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Que faire?
Là,	dans	le	dos,	c'est	bizarre.	Ça	

me	fait	 toujours	mal	et	 je	n'ai	

rien	trouvé	qui	me	soulage.	On	

entend	bien	souvent	des	gens	

se	plaindre	ainsi.	Certes,	la	dé-

finition	 de	 la	 douleur	 semble	

limpide,	mais	elle	peut	se	mani-

fester	de	moult	manières.	Pre-

nez	 donc	 le	 temps	 d'écouter	

vos	clients	qui	souffrent.	Pour	

éviter	 que	 l'entretien	 ne	 se	

transforme	en	une	litanie	de	jé-

rémiades,	inspirez-vous	de	nos	

conseils,	p.	10.	

Vos	clients	vous	poseront	peut-

être	 aussi	 des	 questions	 sur	

des	affaires	qui	font	les	gros	ti-

tres.	En	effet,	le	paracétamol	a	

défrayé	la	chronique	fin	2011	et,	

en	ce	début	d'année,	le	FNS	a	

affirmé	que	«certains	AINS	aug-

mentent	 considérablement	 le	

risque	d’infarctus	du	myocarde	

et	 d’accident	 vasculaire	 céré-

bral».	Quels	médicaments	sont	

bons?	Lesquels	dangereux?	La	

réponse	 est	 sujette	 à	 contro-

verse	puisque	partisans	et	ad-

versaires	sont	plus	ou	moins	en	

nombre	égal.	Seules	deux	cho-

ses	 sont	 sûres:	 il	 ne	 faut	 pas	

abuser	des	médicaments	et	la	

vente	des	analgésiques,	 com-

me	 de	 tous	 les	 médicaments	

OTC,	 devrait	 rester	 limitée	 au	

commerce	spécialisé.	Une	opi-

nion	que	défend	Dieter	Grauer,	

directeur	adjoint	de	SGCI.	Pour	

en	savoir	plus,	ne	manquez	pas	

son	interview,	page	24.

Découvrez, page 10, comment aborder et aider vos clients qui souffrent 
au quotidien.
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Pour les nourrissons et les petits enfants,
    le meilleur est tout juste assez bon...

...c’est pourquoi EMOFORM® actifluor KIDS p.ex. est exempt de: 
   • substances allergènes
   • colorants
   • conservateurs
   • édulcorants artificiels
   • laurylsulfate de sodium (SLS)

 dès la 1ère dent de lait jusqu’ à 5 ans
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Une explication à l'effet yo-yo
Pourquoi	est-il	si	difficile	de	résister	aux	gour-

mandises	après	un	régime	et	pourquoi	bon	nom-

bre	de	gens	reprennent-ils	plus	de	poids	qu'ils	en	

ont	perdu?	Des	chercheurs	américains	ont	voulu	

en	savoir	plus	sur	l'effet	yo-yo,	responsable	de	

ces	reprises	de	poids	indésirables.	Ils	ont	consta-

té	que	le	fait	de	renoncer	à	la	nourriture	pendant	

un	certain	temps	peut	modifier	la	programmation	

du	cerveau	et	de	certains	gènes,	responsables	de	

la	réaction	aux	situations	de	stress.	Ainsi,	les	per-

sonnes	concernées	ont	plus	tendance	à	se	ruer	

sur	 des	 aliments	 riches	 en	 matières	 grasses	

lorsqu'elles	se	sentent	stressées.		cdp

Les placebos: vraiment efficaces
Des	chercheurs	américains	et	britanniques	vien-

nent	 de	 démontrer	 que	 les	 placebos	 agissent		

même	lorsque	les	patients	qui	les	prennent	sa-

vent	qu'ils	 avalent	un	 comprimé	dépourvu	de	

tout	principe	actif.	En	effet,	des	patients	souf-

frant	du	syndrome	du	côlon	irritable	ont	vu	leurs	

troubles	diminuer	après	avoir	avalé	des	pilules	

sucrées	–	tout	en	sachant	qu'elles	étaient	iner-

tes.	Ce	 résultat	 contredit	 la	 théorie	habituelle	

sur	 l'effet	placebo	qui	prétend	que	 l'efficacité	

Boire beaucoup  
= manque d'iode
Les	 personnes	 qui	 boivent	

beaucoup	devraient	surveiller	

leur	taux	d'iode.	En	effet,	des	

chercheurs	ont	remarqué	qu'un	

tel	comportement	pouvait	en-

traîner	des	carences	d'iode.	Il	

reste	malgré	tout	important	de	

boire	suffisamment!	

news.doccheck.com 

Mise en réseau de  
connaissances
Les	travaux	du	Pôle	de	recher-

che	national	(PRN)	«TransCure	

-	De	la	physiologie	du	transport	

à	l'identification	de	cibles	thé-

rapeutiques»	 ont	 commencé.	

L'objectif	principal	de	ce	pro-

gramme	de	recherche	est	d'ap-

profondir	 les	 connaissances	

sur	le	fonctionnement	des	pro-

téines	 de	 transport	 et	 les	 ca-

naux	ioniques,	afin	de	favoriser	

le	développement	de	nouveaux	

médicaments.		snf.ch

Impuls/TopPharm:  
la fin des négociations 
Selon	 un	 communiqué	 du	

22		décembre	2010,	les	drogue-

ries	Impuls	ont	abandonné	les	

négociations	de	fusion	avec	le	

groupe	 TopPharm,	 les	 deux	

parties	 n'ayant	 pas	 réussi	 à	

s'entendre	sur	certaines	ques-

tions	essentielles.		cdp

La chimie du thé

Une	équipe	de	chercheurs	alle-

mands	et	britanniques	a	réussi	

pour	 la	première	 fois	à	 isoler	

10		000	théarubigines,	polyphé-

nols,	dans	différents	thés	noirs.	

Ils	ont	même	pu	caractériser	la	

formule	de	 1500	d'entre	eux.			

daz.de 

Rossmann veut s'étendre 
Rossmann	 est	 au	 troisième	

rang	des	chaînes	de	droguerie	

en	 Allemagne.	 Son	 chiffre		

d'affaires	a	dépassé	les	prédic-

tions	en	2010,	avec	une	aug-

mentation	massive.	L'entrepri-

se	compte	ouvrir	110	nouvelles	

filiales	 en	 Allemagne	 dans		

le	courant	de	l'année.		

www.finanzwirtschafter.de

L'asthme à la piscine
Les	 autorités	 allemandes	 re-

commandent	 de	 ne	 pas	 en-

voyer	les	nourrissons	suscepti-

bles	 de	 développer	 des	

allergies	 aux	 cours	 de	 bébés	

nageurs.	Des	études	récentes	

ont	 confirmé	 l'existence	d'un	

lien	entre	l'asthme	et	la	nata-

tion	dans	l'eau	chlorée	des	pis-

cines.	 pz

Mauvais dosage
Lorsqu'ils	doivent	partager	un	

comprimé	en	deux,	les	patients	

risquent	 fort	d'avaler	ensuite	

trop	 ou	 trop	 peu	 de	médica-

ment.	Des	scientifiques	belges	

sont	persuadés	que	ces	mau-

vais	dosages	peuvent	avoir	des	

conséquences	cliniques.  cdp

Les bienfaits du bouleau
Chez	 les	 souris,	 l'administra-

tion	d'acide	bétulinique,	pré-

sent	dans	le	bouleau,	diminue	

le	taux	de	cholestérol,	prévient	

les	prises	de	poids	excessives	

et	améliore	le	métabolisme	des	

sucres.	Reste	à	vérifier	les	ef-

fets	de	cet	acide	sur	l'homme.	

www.wissenschaft.de

serait	due	au	fait	que	le	patient	croit	effective-

ment	prendre	un	vrai	médicament.		

www.wissenschaft.de

Economie d'énergie
Des	chercheurs	américains	ont	mesuré,	pour	la	

première	 fois,	 la	 différence	 d'énergie	 utilisée	

pendant	le	sommeil	et	pendant	l'état	de	veille.	

Résultat:	on	utilise	environ	134	kilocalories	(ou	

562	kilojoules)	de	moins	en	dormant	qu'en	étant	

couché	éveillé.	Ce	qui	correspond	environ	à	la	dé-

pense	énergétique	d'une	personne	de	68	kilos	

qui	fait	une	promenade	de	trois	kilomètres	–	ou	

à	l'apport	énergétique	de	deux	tranches	de	pain.	

Cela	semble	peu,	mais	c'est	plus	que	le	suppo-

saient	les	chercheurs.		www.wissenschaft.de 

Arthrite rhumatoïde: cigarettes en cause
Une	vaste	étude	suédoise	vient	de	révéler	que	le	

tabagisme	serait	le	principal	facteur	de	risques	

concernant	l'évolution	de	l'arthrite	rhumatoïde.	

Chez	plus	de	la	moitié	des	patients	génétique-

ment	prédisposés,	le	tabagisme	semble	déclen-

cher	l'impulsion	favorisant	le	développement	de	

cette	grave	maladie	auto-immune.	

www.deutsche-apotheker-zeitung.de

Les réglementations de prix sont efficaces   
La	nouvelle	étude	comparant	les	prix	des	médi-

caments	pratiqués	à	l'étranger	et	les	prix	des	mé-

dicaments	en	Suisse	a	été	présentée	à	Berne	fin	

décembre	2010.	Conclusion:	s'agissant	des	pro-

duits	originaux	brevetés,	la	comparaison	montre	

dans	quatre	des	six	pays	de	comparaison	des	

prix	plus	faibles	et,	dans	deux	pays,	des	prix	plus	

élevés	qu'en	Suisse.	Pour	les	produits	originaux	

tombés	dans	le	domaine	public,	les	prix	suisses	

se	situent	au-dessous	de	la	moyenne	des	pays	

de	comparaison.	Quant	aux	génériques,	ils	res-

tent	nettement	plus	chers	en	Suisse	que	dans	les	

pays	de	comparaison.		cdp

Boire du lait: aucun risque!
Des	chercheurs	de	l'Université	de	Wageningen	

(NL)	assurent	que	l'on	peut	continuer	de	recom-

mander	de	consommer	du	lait	ou	des	produits	

laitiers.	Ils	ont	analysé	les	conclusions	de	17	étu-

des	européennes,	américaines	et	japonaises	pu-

bliées	en	2010	dans	de	prestigieux	magazines	

spécialisés.	Contrairement	à	certaines	supposi-

tions,	ils	sont	arrivés	à	la	conclusion	qu'il	n'y	a	

pas	de	lien	entre	la	consommation	de	lait	et	l'ap-

parition	de	maladies	cardiovasculaires,	les	atta-

ques	cérébrales	et	la	mortalité	en	général.	 cdp	

Le lait maternel rend intelligent   
On	 prétend	 souvent	 que	 les	 enfants	 qui	 sont	

nourris	au	sein	deviennent	plus	intelligents	que	

ceux	qui	doivent	se	contenter	du	biberon.	Des	

chercheurs	australiens	viennent	de	le	vérifier.	Il	

existe	effectivement	un	lien	entre	l'intelligence	et	

le	mode	d'allaitement	–	mais	seulement	chez	les	

garçons.	Ainsi,	les	garçons	élevés	au	sein	jusqu'à	

au	moins	six	mois	ont	obtenu	de	meilleurs	résul-

tats	 à	 des	 tests	 d'intelligence	 que	 ceux	 qui	

n'avaient	 été	 nourris	 qu'au	 biberon	 ou	 qui	

n'avaient	pas	été	allaités	aussi	longtemps.	Plus	

précisément,	les	différences	ont	atteint	9	%	dans	

les	tests	mathématiques	et	les	travaux	d'écritu-

re,	7	%	dans	les	exercices	verbaux	et	6	%	dans	

ceux	de	lecture.	

www.deutsche-apotheker-zeitung.de 

Le stress pendant la grossesse

Une	 récente	 étude	 vient	 de	 démontrer	 que	 le	

stress	influence	le	développement	du	placenta.	

Celui	des	femmes	enceintes	qui	se	sentent	stres-

sées	est	plus	volumineux	à	la	naissance	de	l'en-

fant,	selon	une	étude	internationale	dirigée	par	

des	chercheurs	de	l'Université	de	Bâle	et	qui	a	

porté	sur	plus	de	75	000	femmes.	Le	placenta	

des	femmes	stressées	soit	dans	leur	emploi	soit	

dans	leur	environnement	familial	avait	un	poids	

plus	élevé	à	la	naissance	de	l’enfant.	Les	cher-

cheurs	ignorent	cependant	encore	si	cette	diffé-

rence	a	une	 influence	sur	 la	santé	de	 l’enfant.	

www.wissenschaft.de

L'effet du fluor sous la loupe
L'effet	du	fluor	sur	la	protection	dentaire	semble	

être	 quelque	 peu	 remis	 en	 question.	 Le	 fluor	

contenu	dans	les	dentifrices	et	les	solutions	fluo-

rées	ne	pénètre	en	effet	pas	aussi	profondément	

dans	 l'émail	 dentaire	 qu'on	 l'avait	 admis	

jusqu'ici.	Voilà	du	moins	les	conclusions	d'une	

étude	réalisée	par	des	chercheurs	de	l'Universi-

té	de	Saarland,	en	Allemagne,	qui	ont	examiné	

les	effets	de	deux	types	de	fluorures	sur	un	émail	

artificiel.	Selon	les	chercheurs,	la	couche	de	pro-

tection	qui	se	forme	à	la	surface	des	dents	ne	me-

sure	pas	quelques	micromètres,	comme	des	étu-

des	 précédentes	 le	 laissaient	 supposer,	 mais	

moins	de	10	nanomètres.	Ils	se	demandent	donc	

si	une	couche	aussi	fine	peut	vraiment	assurer	

une	 protection	 quelconque.	 Selon	 les	 cher-

cheurs,	 l'effet	 anticarie	 des	 fluorures	pourrait	

donc	bien	s'exercer	d'une	autre	manière.			

 www.wissenschaft.de

Crème	solaire	en	prévention	du	cancer
Une étude australienne confirme l'importance de la crème solaire dans  

 la prévention des mélanomes.

photo: panthermedia.net

Les brèvesLes brèves

Des	chercheurs	australiens	ont	fait	une	étude	portant	sur	plus	de	

mille	adultes	vivant	sur	les	côtes	ensoleillées	de	l'Australie.	La	moi-

tié	des	participants	a	dû	appliquer	de	la	crème	solaire	tous	les	jours	

pendant	cinq	ans	–	et	renouveler	l'application	après	des	travaux	

provoquant	une	forte	sudation	ou	après	la	baignade.	Dix	ans	après	

la	fin	de	l'étude,	les	chercheurs	ont	diagnostiqué	des	mélanomes	

chez	onze	personnes	du	premier	groupe.	Le	nombre	des	mélano-

mes	était	deux	fois	plus	élevé	chez	 les	personnes	du	groupe	de	

contrôle	qui	n'avaient	pas	dû	appliquer	de	crème	solaire	tous	les	

jours.		www.deutsche-apotheker-zeitung.de

photo: panthermedia.net

photo: panthermedia.net

Attention: nouvelles dates!

	
Forum	de	formation	2011

Le	prochain	forum	de	formation	se	déroulera	

à	l'Ecole	supérieure	de	droguerie	(ESD)	du	

11 au 14 septembre 2011.

Thème:	«Les 5 sens sens dessus dessous»

Réservez	d'ores	et	déjà	ces	dates!	

Etes-vous	bien	sûr	de	maîtriser	

le	système d'assurance qualité 

dans	votre	droguerie?	Si	vous	

avez	des	doutes,	participez	au	

prochain	cours	SAQ droguerie.	

Vous	 trouverez	 des	 informa-

tions	 complémentaires	 et	 un	

bulletin	d'inscription	page	15.	

Bon à savoir 
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Branche Branche

Les termes principaux
Procédure	de	qualification	au	lieu	d'examen	de	fin	d'apprentissage,	forma-

teur	au	lieu	de	maître	de	formation:	l'OFFT	a	profité	de	la	révision	de	la	loi	

pour	adapter	son	vocabulaire.	Voici	un	aperçu	des	nouveaux	termes:			

Nouveau Ancien

Formateur	 maître	d'apprentissage

Droguiste	CFC	 droguiste	professionnel	
(certificat	fédéral	de	capacité)				

Formation	initiale	 apprentissage

Personne	en	formation	 apprenti

Procédure	de	qualification	(PQ)	 examen	de	fin	d'apprentissage

Plan	d'études	standard	pour	l'entreprise	 guide	méthodique

Plan	d'études	standard	pour		 plan	d'études	
les	écoles	professionnelles

Cours	interentreprises	 cours	d'introduction

Domaine	d'enseignement		 branche

–	Ordonnance	sur	la	formation		 –	règlement	d'apprentissage	et	
				professionnelle	initiale		 			d'examen	de	fin	d'apprentissage	
–	Plan	de	formation	
–	Guide	pour	la	procédure	de	qualification

L'entrée	en	vigueur	de	la	nouvelle	Loi	sur	la	formation	pro-

fessionnelle	en	2004	a	nécessité	une	adaptation	de	tous	

les	 règlements	 sur	 la	 formation	 et	 examens	 de	 fin	

d'apprentissage.	Donc	également	ceux	concernant	les	dro-

guistes.	La	formation	professionnelle	a	donc	été	remaniée	

et	la	nouvelle	OrFo	entrera	en	vigueur	en	août	2011.	Les	pre-

miers	droguistes	suivront	donc	cet	été	cette	nouvelle	for-

mation.	Mais	les	changements	sont	déjà	perceptibles:	on	

ne	parle	plus	d'apprentis	mais	de	personnes	en	formation	

lesquelles	ne	font	plus	un	apprentissage	mais	une	forma-

tion	professionnelle	initiale	sous	la	houlette	d'un	forma-

teur	et	non	plus	d'un	maître	d'apprentissage.		

Coopération des lieux de formation   
Pour	assurer	le	succès	de	la	formation	professionnelle,	les	

trois	lieux	de	formation	(entreprise	formatrice,	école	pro-

fessionnelle	et	cours	interentreprises)	doivent	régulière-

ment	coopérer	et	échanger.	Raison	pour	laquelle	la	réfor-

me	a	formulé	des	objectifs	généraux	et	particuliers	qui	sont	

inscrits	dans	le	plan	de	formation.	Ces	objectifs	s'appliquent	

à	 tous	 les	 lieux	de	formation	et	précisent	 leurs	champs	

d'action	 et	 leurs	 responsabilités	 respectives.	 Au	 final,	

chaque	canton	est	responsable	de	la	formation	profession-

nelle	initiale	sur	son	sol	et	de	sa	mise	en	pratique.				

Les trois lieux de formation
Entreprise formatrice

En	participant	aux	processus	de	travail	productifs,	la	per-

sonne	en	formation	acquiert	et	approfondit	ses	compéten-

ces	opérationnelles	individuelles.

Ecole professionnelle

La	formation	scolaire	garantit	que	les	personnes	en	forma-

tion	disposent	d’une	vaste	base	pour	leurs	compétences	

opérationnelles	professionnelles	grâce	à	l’enseignement	

de	connaissances	générales	et	des	matières	de	connais-

sances	professionnelles.	

Cours interentreprises

Ils	complètent	la	formation	de	la	pratique	professionnelle	

et	la	formation	scolaire,	assurent	aux	personnes	en	forma-

tion	l’acquisition	des	compétences	opérationnelles	et	leur	

permettent	d’appliquer	à	des	processus	de	travail	produc-

tifs	ce	qu’elles	ont	appris	durant	les	cours	sans	supervi	sion	

de	leur	formateur.	Ils	permettent	de	vérifier,	de	renforcer	et	

d’approfondir	les	aptitudes	de	base.

 1     Les objectifs généraux	décrivent	les	domaines	d’action	

et	justifient	l’intégration	de	ces	derniers	dans	le	plan	de	

formation.	
 2     Les objectifs particuliers	décrivent	les	comportements	

que	les	personnes	en	formation	doivent	adopter	dans	

une	situation	déterminée.	
 3   Les objectifs évaluateurs décrivent	un	comportement	

concret	et	mesurable	dans	des	situations	déterminées	

et	illustrent	les	objectifs	particuliers.	Ils	doivent	être	ob-

servables	et	vérifiables	et	sont	formulés	spécifiquement	

pour	les	différents	lieux	de	formation.	
 4     Les compétences regroupent	 les	 compétences	 tech-

niques,	méthodologiques,	sociales	et	personnelles.	Les	

exigences	techniques	sont	définies	dans	les	objectifs	

évaluateurs.	L'association	de	toutes	ces	compétences	

aboutit	à	des	compétences	opérationnelles	à	la	fin	de	

la	formation	initiale.	Une	importance	particulière	est	ac-

cordée	aux	compétences	en	matière	de	conseil,	notam-

ment	dans	les	domaines	des	médicaments	synthétiques	

et	des	médicaments	de	la	médecine	complémentaire,	

Le	titre	change,		
mais	pas	seulement!
Du	nouveau	cet	été:	les	premiers	droguistes	vont	entamer	leur	formation	selon	la	nouvelle	Ordon-
nance	(OrFo).	Notre	série	vous	présentera	ces	prochains	mois	les	principales	nouveautés	concernant	
cette	formation	professionnelle	initiale	et	les	informations	importantes	pour	les	drogueries.		

 4

 1

 2

 3

Les six niveaux de taxinomie
Savoir (C1) Restituer	des	informations	et	s’y	référer	dans	des	situations	similaires

Comprendre (C2) Comprendre	les	informations	et	les	expliquer	avec	ses	propres	mots

Appliquer (C3) Appliquer	les	informations	à	différentes	situations

Analyser (C4) Décomposer	les	contenus	en	éléments	de	base	et	les	analyser

Synthétiser (C5) Combiner	différents	éléments	isolés	et	les	réunir	en	une	entité

Evaluer (C6) Evaluer	des	informations	et	des	situations	sur	la	base	de	critères	similaires

 5

4

Pour en savoir plus
›	Loi	sur	la	formation	professionnelle	et	nouveau	plan	de	formation:
	 www.bbt.admin.ch,	«Formation	professionnelle»

›	Ordonnance	sur	la	formation	professionnelle	initiale	de	droguiste	CFC:		
www.drogistenverband.ch	(«Profession»,	«Formation	initiale»)

car	elles	servent	de	base	pour	le	droit	de	remise	prescrit	

par	la	loi.		
 5     La taxinomie	indique	les	exigences	à	l'égard	de	la	qua-

lification	à	la	fin	de	la	formation.	Ces	exigences	de	per-

formance	sont	définies	à	l'aide	de	six	niveaux	de	taxi-

nomie	(selon	Bloom)	et	des	verbes	qui	s'y	trouvent.	

Le plan de formation
Le	 nouveau	 plan	 de	 formation,	 élaboré	 à	 partir	 de	

l'Ordonnance	sur	la	formation	professionnelle	initiale	de	

droguiste	CFC,	sert	de	base	aux	différents	contenus.	Il	dé-

finit	les	objectifs	et	les	exigences	sur	trois	niveaux	avec	les	

Notre série sur la formation professionnelle
Dès	février,	d-inside	vous	donne	chaque	mois	des	informations	détaillées	

sur	la	réforme	de	la	formation	professionnelle	initiale.				

1re partie:	introduction	de	l'Ordonnance	sur	la	formation	professionnelle	

et	plan	de	formation			

2e partie: écoles	professionnelles	et	cours	interentreprises			

3e partie: plan	d'études	standard	pour	les	trois	lieux	de	formation		

4e partie:	évaluation	en	entreprise

5e partie: procédures	de	qualification

objectifs	généraux,	les	objectifs	particuliers	et	les	objectifs	

évaluateurs.	 Pour	 faciliter	 la	mise	en	pratique,	un	plan	

d'études	standard	propre	à	chaque	lieu	de	formation	a	en-

core	été	élaboré	(présentation	dans	la	3e	partie	de	notre	sé-

rie,	d-inside	d'avril).				
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La	Pharmacopée	suisse
Avec	sa	nouvelle	mission,	la	division	pharmacopée	entend	rendre	l'utilité	de	la	
Pharmacopée	Helvétique	plus	transparente	et	donne	des	informations	complètes	
sur	les	principes	et	l'élaboration	de	cet	ouvrage	de	référence.

Six questions à Swissmedic

La division pharmacopée de Swissmedic explique la nou-

velle mission de la Pharmacopée Helvétique.   

Qu'est-ce qui a changé?

Les	nouveaux	documents	servent	à	l'assurance	qualité	des	

produits	et	permettent	la	mise	en	pratique	des	prescrip-

tions	légales.	Sa	publication	assure	plus	de	transparence	

à	tous	les	intéressés.			

Qu'est-ce qui est particulièrement important pour les 

spécialistes, comme les droguistes?  

La	Pharmacopée	est	contraignante	et	a	valeur	de	loi.	Tou-

te	prescription	qui	y	figure	doit	être	respectée.			

Un spécialiste peut-il aussi formuler, à titre individuel, 

une demande?

Comme	les	contenus	de	la	Ph.Helv.	doivent	correspondre	à	

un	besoin	de	l'ensemble	de	la	Suisse,	les	idées	de	nou-

velles	monographies	ou	les	propositions	de	changements	

devraient	d'abord	être	consolidées	au	sein	de	l'Association	

avant	d'être	transmises	à	Swissmedic.	Avant	de	formuler	

une	demande,	on	peut	aussi	avoir	un	entretien	préalable	

avec	les	collaborateurs	scientifiques	de	la	division	pharma-

copée.	La	liste	des	collaborateurs	compétents	figure	sur	le	

site	de	la	pharmacopée,	à	la	rubrique	«Adresses	de	con-

Les détails
Vous	trouverez	le	texte	complet	de	la	mission	ainsi	que	des	

explications	complètes	sur	le	sujet	sur	le	site	de	la	pharma-

copée	(www.swissmedic.ch/pharmacopoeia.asp),	rubrique	

«Pharmacopoea	Helvetica»,	dossier	«Mission».	

Dans	 la	même	rubrique,	mais	dans	 le	dossier	«Elabora-

tion»,	vous	trouverez	le	graphique	représenté	ci-dessus.	

Pour	plus	de	renseignements,	vous	pouvez	contacter	direc-

tement	Swissmedic,	Institut	suisse	des	produits	thérapeu-

tiques,	division	pharmacopée,	Hallerstrasse	7,	case	posta-

le,	CH-3000	Berne	9, pharmacopoeia@swissmedic.ch

En	Suisse,	la	Pharmacopée	se	compose	de	la	Pharmacopée	

Européenne	(Pharmacopoea	Europaea,	Ph.Eur.)	et	de	 la	

Pharmacopée	 Helvétique	 (Pharmacopoea	 Helvetica,	

Ph.Helv.).	Elle	est	publiée	par	Swissmedic,	comme	le	pré-

voit	la	Loi	sur	les	produits	thérapeutiques,	et	contient	des	

prescriptions	relatives	à	la	qualité	de	médicaments	connus	

et	d'excipients	pharmaceutiques	couramment	utilisés	et	

de	certains	dispositifs	médicaux,	qui	sont	rédigées	comp-

te	tenu	des	risques	inhérents	à	chaque	produit	et	de	l'état	

le	 plus	 récent	 des	 connaissances	 scientifiques	 et	 tech-

niques.	Ces	prescriptions	sont	contraignantes	et	ont	valeur	

de	loi.	La	Pharmacopée	contribue	par	conséquent	de	ma-

nière	importante	à	ce	que	les	patients	disposent	de	pro-

duits	thérapeutiques	de	haute	qualité	et	de	ce	fait	crée	une	

condition	préalable	centrale	pour	des	produits	thérapeu-

tiques	sûrs	et	efficaces.

La mission
La	nouvelle	mission	de	la	Pharmacopée	Helvétique	(Phar-

macopoea	Helvetica,	Ph.Helv.)	énonce	son	objet	et	son	

mandat	légal,	décrit	les	principes	qui	sous-tendent	son	éla-

boration	ainsi	que	son	édiction	et	explique	la	finalité	de	ses	

contenus.	Ce	document	permet	donc	aux	personnes	inté-

ressées	d'obtenir	rapidement	des	informations	fondamen-

tales	sur	la	Ph.Helv.

Nouvelle plate-forme d'information
Swissmedic	 a	 défini	 clairement	 les	 critères	 concernant	

l'introduction,	la	modification	et	la	suppression	de	textes	

de	la	Pharmacopée	ainsi	que	les	exigences	concernant	leur	

élaboration	et	leur	intégration	dans	son	système	d'assurance	

qualité.	Pour	que	le	public	puisse	accéder	rapidement	aux	

informations,	elles	sont	disponibles	sur	une	plate-forme	en	

ligne	(www.swissmedic.ch/pharmacopoeia.asp).	

Sur	la	plate-forme	internet,	on	trouve	le	graphique	(voir		

ci-contre)	qui	représente	de	manière	schématique	la	genèse	

des	textes	de	la	Pharmacopée.	Différents	outils	de	travail	

sont	disponibles	afin	de	faciliter	les	travaux	dans	ce	domaine.	

Dans	la	version	en	ligne,	on	peut	cliquer	sur	chacun	des	ou-

tils	dans	la	rubrique	correspondante	pour	de	plus	amples	

informations.		

tact».	En	ce	qui	concerne	les	corrections,	on	peut	naturel-

lement	les	annoncer	directement	en	tout	temps.			

Combien de temps faut-il compter entre la formulation de 

la demande et l'inscription dans la Ph.Helv.?  

Cela	dépend	du	degré	de	complexité	de	la	demande.	La	

Ph.Helv.	est	actualisée	avec	des	suppléments	environ	tous	

les	12	à	18	mois.	Après	quatre	suppléments,	on	publie	gé-

néralement	un	nouveau	recueil.			

Quels sont les principaux critères déterminants?

Pour	être	admise	dans	les	monographies,	une	substance		

doit	entrer	dans	la	composition	d'un	médicament	dont	les	

autorités	compétentes	ont	vérifié	la	qualité,	l'efficacité	et	

la	sécurité.	Concernant	les	préparations,	il	doit	s'agir	d'un	

médicament	qui	a	fait	ses	preuves	au	niveau	thérapeutique	

mais	qui	n'est	plus	disponible	sous	cette	forme	en	tant	que	

médicament	autorisé.		

Comment les comités d'experts sont-ils formés?  

Il	y	a	cinq	comités	d'experts	(produits	biologiques,	chi-

mie,	médecine	complémentaire,	galénique	et	phytochi-

mie)	au	sein	desquels	des	spécialistes	issus	de	différents	

secteurs,	tels	que	les	autorités	ou	les	cercles	

d'utilisateurs,	travaillent	ensemble.

 Flavia Kunz / trad: cs
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«DAS ZELT» vous surprend avec «DAS ZELT» vous surprend avec RAUSCH
Cette année, Cette année, RAUSCH a trouvé un partenaire spectaculaire pour faire
affluer encore plus de clients dans vos pharmacies.

RAUSCH soutient le fameux théâtre suisse «DAS ZELT» (www.daszelt.ch) pendant toute sa tournée 2011 et remet aux  soutient le fameux théâtre suisse «DAS ZELT» (www.daszelt.ch) pendant toute sa tournée 2011 et remet aux 
spectateurs un cadeau RAUSCH lors de chaque spectacle.

Le set RAUSCH contient un Shampooing traitant aux herbes suisses (25 ml), un Revitalisant contient un Shampooing traitant aux herbes suisses (25 ml), un Revitalisant
démêlant aux herbes (30 ml), le soin pour les mains Hand Balm Daily Care (8 ml), un talon
de participation au concours RAUSCH ainsi
qu’un bon RAUSCH d’une valeur de CHF 2.–,
qui peut être présenté dans toutes les pharmacies
et drogueries suisses à l’achat d’un produit*
RAUSCH. Ça vous apporte des nouveaux clients!

(* uniquement formats originaux, formats voyage exclus)

WETTBEWERB
CONCOURS / CONCORSO

Zu gewinnen gibt es:
Prix a gagner / Premi in palio

100 x 3-Monatspackungen
RAUSCH Schweizer Kräuter Vital Kapseln

100 x 3 emballages mensuels
Capsules vitalité aux herbes suisses RAUSCH

100 x 3 confezioni mensili
Capsule vitalità alle erbe svizzere RAUSCH

w
w

w
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WETTBEWERB
WETTBEWERB

Gültig bis / Valable jusqu’au / Valido fino al: 31.01.2012

Information für die Apotheke/Drogerie: Eingelöste Gutscheine bitte unse-

ren Aussendienstmitarbeitern übergeben oder direkt an RAUSCH AG KREUZ-

LINGEN senden. Der Gesamtwert wird Ihnen in Form einer RAUSCH Waren-

gutschrift erstattet.Information pour les pharmacies/drogueries: Les bons peuvent être remis 

à nos représentants ou renvoyés à RAUSCH AG KREUZLINGEN. Le montant 

total vous sera remboursé sous forme de produits RAUSCH.

Informazione per le farmacie/drogherie: I buoni possono essere consegnati 

ai nostri rappresentanti o spediti alla RAUSCH AG KREUZLINGEN. L’importo 

totale vi sarà rimborsato in forma di prodotti RAUSCH.

GUTSCHEINBON / BUONO
CHF 2.–

Zu gewinnen gibt es:
Prix a gagner / Premi in palioRAUSCH Schweizer Kräuter Vital Kapseln

100 x 3 emballages mensuels

Capsules vitalité aux herbes suisses RAUSCH
100 x 3 confezioni mensili

Capsule vitalità alle erbe svizzere RAUSCH

Einlösbar in allen Schweizer Apotheken und Drogerien 

beim Kauf eines RAUSCH Original-Produkts 

(exklusiv Reisegrössen)
A présenter dans toutes les pharmacies et drogueries 

suisses à l’achat d’un produit original RAUSCH 

(exclus formats voyage)
Da presentare in qualsiasi farmacia o drogheria svizzera

all’acquisto di un prodotto originale RAUSCH 

(escluse confezioni viaggio)

Les bons peuvent être remis à votre représent 
RAUSCH ou renvoyés à RAUSCH AG KREUZLINGEN. 

Le montant total vous sera remboursé sous forme 
de produits RAUSCH.

15.01. – 22.01.2011 Sion
29.01. – 11.02.2011 Lenk
19.02. – 05.03.2011 Davos
12.03. – 25.03.2011 Lachen SZ
01.04. – 26.04.2011 Zurich
04.05. – 13.05.2011 Langenthal
21.05. – 04.06.2011 Bâle
11.06. – 24.06.2011 Bienne
07. 07. – 16.07.2011 Lenzerheide

10.08. – 13.08.2011 Bellinzona
23.08. – 04.09.2011 Saint-Gall
10.09. – 20.09.2011 Lausanne
28.09. – 09.10.2011 Winterthour
16.10. – 28.10.2011 Aarau
04.11. – 30.11.2011 Lucerne
07.12. – 03.01.2012 Berne

(sous réserve de modification)

Lieux et dates des spectacles de «DAS ZELT»:

Votre cadeau lors d‘une visite
du spectacle «DAS ZELT»

Processus Outils de travail

Nouveau texte Modification Suppression

Besoin

Demande

Exame de la demande

Intégration dans le 
programme de travail

Pas d'intégration dans le 
programme de travail

Elaboration

Texte de la Ph. Helv.

Aperçu

Formulaires de demande

Critères de décision

Aperçu

Exigences spécifiques
aux différents thèmes

Dépot de la demande

Exigences relatives
à l'élaboration

Groupes 
d'utilisateurs

Demande consolidée 
(association,  
comité d'experts)

Swi  ssmedic 
(conseillé par la Comm. 
suisse de pharacopée)

Critères remplis
Critères  
non remplis

Comités d'experts

Ph.Helv.
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Zoom sur…

Vivre	avec	la	douleur
Lorsque	la	douleur,	qui	est	en	fait	un	signal	d'alarme,	devient	une	maladie	à	

part	entière,	c'est	l'enfer.	Rien	d'étonnant	à	ce	que	ces	douleurs	perpétuelles	

pèsent	sur	le	moral	et	diminuent	la	qualité	de	vie	des	personnes	concernées.			

«Comment	ça	va?»	Une	formule	de	politesse	aussi	aimable	

que	banale.	Mais	que	l'on	regrette	parfois	sitôt	pronon-

cée…	Notamment	lorsque	la	personne	en	face	saute	sur	

l'occasion	pour	nous	 raconter	 toutes	ses	douleurs,	 ses	

souffrances,	son	existence	si	pénible.	On	ne	peut	pas	lui	en	

tenir	rigueur.	Une	personne	qui	souffre	constamment	peut	

difficilement	penser	à	autre	chose!	Lorsque	le	corps	a	mal,	

l'esprit	en	pâtit	inévitablement.	Nous	ressentons	généra-

lement	la	douleur	comme	une	sensation	négative	–	elle	est	

pourtant	essentielle	pour	les	hommes	et	les	animaux.	La	

douleur	attire	notre	attention	sur	une	blessure,	un	trouble	

fonctionnel	ou	un	foyer	d'agents	pathogènes	dans	l'orga-

nisme	et	nous	permet	de	prendre	les	mesures	préventives	

nécessaires.	La	douleur	joue	ainsi	un	rôle	de	signal	d'alar-

me	fondamental	chez	l'être	humain.	

La	situation	est	 cependant	différente	 lorsqu'il	 s'agit	de	

douleurs	chroniques	–	autrement	dit	lorsque	la	douleur	de-

vient	une	maladie	à	part	entière.	La	qualité	de	vie	des	per-

sonnes	concernées	peut	alors	diminuer	au	point	de	provo-

quer	dépression	et	isolement	social.	Lorsque	vous	devez	

conseiller	un	client	qui	souffre	de	douleurs	chroniques,	

n'oubliez	pas	que	vous	avez	devant	vous	une	personne	

dont	l'équilibre	sensoriel	et	émotionnel	est	passablement	

perturbé.		

La perception de la douleur
Le	système	nerveux	permet	de	percevoir	les	douleurs:	des	

cellules	nerveuses	particulières	(les	nocicepteurs),	situées	

dans	la	peau	et	dans	les	organes	internes,	envoient	des	

messages	nerveux	au	cerveau	lorsqu'elles	sont	stimulées.	

Lorsque	la	peau	est	agressée,	par	exemple	par	une	lame,	

une	source	de	chaleur	ou	un	acide,	les	nocicepteurs	sont	

aussitôt	stimulés.	La	transmission	au	cerveau	se	fait	plus	

ou	moins	instantanément,	en	fonction	de	l'intensité	du	sti-

mulus.	Les	cellules	nerveuses	sensorielles	transmettent	le	

message	jusqu'à	la	corne	postérieure	de	la	moelle.	D'autres	

neurones	prennent	alors	le	relais	et	la	douleur	parvient	au	

cerveau	grâce	des	neurotransmetteurs	et	des	influx	ner-

veux	(aussi	appelés	potentiel	d'action).	Ce	sont	des	aires	

très	précises	du	cerveau	qui	sont	responsables	du	traite-

ment	de	la	douleur.	En	réponse	aux	stimuli	douloureux,	le	

corps	active	le	système	antinociceptif	et	produit	des	opioï-

des,	comme	la	noradrénaline,	la	sérotonine	et	les	endor-

phines.	Ils	modulent	la	transmission	de	la	douleur	dans	la	

moelle	épinière	et	permettent	d'élever	le	seuil	de	la	dou-

leur.	Mais	la	persistance	des	stimuli	douloureux	peut	pro-

voquer	des	changements	au	niveau	des	nocicepteurs	de	la	

moelle.	Une	activité	constante	ou	prolongée	des	neurones	

provoque	une	hyperstimulation	des	fibres	nerveuses	–	et	

les	molécules	produites	(Substance	P,	prostaglandines	et	

calcitonine)	peuvent	alors	induire	une	hypersensibilité	à	la	

douleur.	Cette	élévation	de	l'excitabilité	est	souvent	une	

première	étape	menant	à	la	douleur	chronique.

Les différents types de douleurs
Pour	distinguer	les	différents	types	de	douleurs,	il	faut	te-

nir	compte	des	facteurs	qui	les	déclenchent.	Ainsi,	si	une	

douleur	aiguë	finit	toujours	par	disparaître	et	que	l'on	peut	

généralement	définir	clairement	son	origine,	il	est	beau-

coup	plus	compliqué	de	traiter	et	de	classer	les	douleurs	

chroniques.

Les	douleurs	chroniques	ne	se	caractérisent	pas	seulement	

par	leur	persistance.	Lorsqu'un	patient	tousse	depuis	plus	

de	trois	semaines,	on	parle	de	bronchite	chronique.	Mais	

lorsqu'il	a	mal	depuis	plus	de	trois	semaines,	on	ne	peut	

pas	parler	de	douleurs	chroniques.	 Il	 faut	en	plus	 tenir	

compte	du	caractère	de	la	douleur.				 ›	

Zoom sur…

Il est pratiquement impossible de se débarrasser des douleurs 
chroniques. Certaines thérapies permettent cependant de les  
rendre plus supportables.   

photo: panthermedia.net
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Ce	n'est	donc	pas	seulement	la	durée	mais	aussi	le	carac-

tère	de	la	douleur	qui	est	important.	Une	douleur	chroni-

que	perdure	au-delà	de	la	durée	de	guérison	prévisible.	A	

titre	d'exemple,	une	lésion	persistante	des	tissus,	comme	

en	cas	d'arthrose,	d'ulcère	de	la	jambe	ou	de	tumeur,	peut	

provoquer	 des	 douleurs	 chroniques.	Mais	 les	 douleurs	

peuvent	aussi	devenir	chroniques	suite	à	un	dysfonction-

nement	de	la	transmission	au	niveau	du	système	nerveux.	

C'est	notamment	le	cas	lorsque	des	stimuli	douloureux	très	

forts	se	répètent.	Dans	ce	cas,	les	nocicepteurs	restent	ac-

tifs	sans	discontinuer.	Ce	phénomène	active	ce	que	l'on	ap-

pelle	la	«mémoire	de	la	douleur»:	la	douleur	reste	présen-

te	alors	que	son	origine	a	été	supprimée.	Les	maux	de	dos	

et	de	tête,	les	douleurs	fantômes	et	les	névralgies	font	par-

tie	de	ce	type	de	douleurs.	

Garder la direction de l'entretien
Les	douleurs	persistantes,	chroniques,	sont	très	pénibles	

pour	les	patients.	Les	clients	ont	souvent	déjà	expérimen-

té	en	vain	plusieurs	thérapies	et	ils	peuvent	être	énervés	

ou	résignés.	La	règle	d'or	à	respecter:	le	client	a	toujours	

raison.	Les	douleurs	dont	il	se	plaint	sont	bien	réelles,	mê-

me	si	le	diagnostic	médical	n'a	pas	pu	mettre	en	évidence	

une	origine	somatique.	Mais	placer	la	douleur	au	centre	de	

la	vie	ne	fait	qu'aggraver	le	problème.	Beaucoup	de	per-

sonnes	concernées	ne	font	que	parler	de	leurs	douleurs,	se	

plaignent,	se	lamentent	et	racontent	pourquoi	elles	vont	si	

mal.	Pour	que	l'entretien	conseil	ne	se	transforme	pas	en	

une	nouvelle	litanie	douloureuse,	il	est	important	de	diri-

ger	la	conversation	en	formulant	bien	les	questions	et	en	

adoptant	une	bonne	attitude:		

›	 Essayez	de	toujours	utiliser	le	passé	lorsque	vous	parlez	

du	problème,	autrement	dit	des	douleurs	du	patient.	Ce-

la	permet	au	patient	de	mettre	un	peu	de	distance.	Et	ce-

la	l'incite	à	croire	qu'elles	finiront	par	faire	partie	du	pas-

sé,	qu'elles	ne	font	pas	à	tout	jamais	partie	de	sa	vie.		

›	 Minimiser	 le	problème	ou	 jouer	 l'apaisement	ne	 fait	

qu'empirer	les	choses	car	le	client	a	alors	l'impression	

de	devoir	se	justifier.	Au	lieu	de	dire	«Ça	va	passer.	Vous	

devez	juste	y	croire»,	confortez	plutôt	le	client	en	lui	di-

sant	par	exemple	«Oui,	c'est	pénible»	ou	«Ce	n'est	cer-

tainement	pas	facile	de	vivre	avec	ça»	ou	encore	«Vous	

traversez	une	épreuve	bien	difficile».	

›	 Pour	interrompre	un	flot	de	paroles,	vous	pouvez	dire	

par	exemple	«Cette	situation	vous	fait	souffrir.	Quelle	

thérapie	(ou	médicament)	vous	a	le	plus	aidée	jusqu'à	

présent?»	ou	«Je	peux	comprendre	que	cette	situation	

vous	démoralise.	Pour	pouvoir	vous	proposer	 le	bon	

médicament,	je	dois	cependant	encore	vous	demander	

quelques	précisions…»	Par	exemple:		

›	 Où	vos	douleurs	se	manifestaient-elles	toujours?	

›	 Comment	étaient	ces	douleurs:	sourdes,	pointues,	la-

tentes,	etc.?	

›	 Où	les	situeriez-vous	sur	une	échelle	de	1	à	10?				

›	 Etait-ce	toujours	comme	ça	ou	y	a-t-il	aussi	eu	des	pério-

des	 où	 elles	 avaient	 un	 autre	 degré?	 Qu'aviez-vous	

alors	fait	d'inhabituel?		

›	 Quelle	était	la	durée	des	douleurs?	(par	poussées,	cons-

tantes,	durant	la	journée?)			

›	 Avez-vous	ressenti	des	effets	secondaires?

›	 Qu'est-ce	qui	a	provoqué	les	douleurs?			

›	 Qu'est-ce	qui	a	atténué	les	douleurs?

›	 Quels	médicaments	contre	les	douleurs	prenez-vous	ac-

tuellement?			

›	 Qu'avez-vous	essayé	jusqu'à	présent?	(médicaments,	

thérapies,	remèdes	maison?)

	

La thérapie de la douleur
Chaque	personne	a	une	histoire	qui	lui	est	propre.	En	cas	

de	blessure	physique,	c'est	le	corps	qui	souffre	et	les	dou-

leurs	physiques	se	répercutent	alors	sur	l'âme.	Mais	l'in-

verse	peut	aussi	survenir.	Une	personne	peut	souffrir	de	

son	histoire	personnelle	douloureuse	ou	d'une	situation	

difficile.	Si	elle	ignore	cette	vague	sensation	de	mal-être,	

ses	souffrances	peuvent	tout	à	coup	devenir	physiques.				

Il	n'est	donc	pas	toujours	facile	de	répondre	clairement	à	

la	question	de	l'origine	de	la	douleur.	Elle	est	pourtant	in-

dispensable	 pour	 pouvoir	 choisir	 le	 bon	 médicament,	

conseiller	 la	personne	de	manière	adéquate	et	 lui	 faire	

d'autres	recommandations.	Ce	n'est	pas	la	même	chose	si	

les	douleurs	sont	rhumatismales,	dues	à	une	arthrose	dia-

gnostiquée,	ou	provoquées	par	une	violente	lésion	cuta-

née.	En	cas	de	douleur	aiguë,	l'objectif	est	de	revenir	à	une	

absence	totale	de	douleurs.	En	cas	de	douleurs	chroni-

ques,	on	essaiera	plutôt	de	permettre	à	 la	personne	de	

pouvoir	mener	des	activités	physiques	et	sociales	et	de	

pouvoir	passer	des	nuits	sans	douleurs.	 Les	personnes	

concernées	doivent	pouvoir	ressentir	de	la	 joie	de	vivre	

malgré	leurs	douleurs.	Pour	déterminer	de	manière	opti-

male	les	analgésiques	dont	elles	ont	besoin,	l'Organisation	

mondiale	de	la	santé	(OMS)	a	développé	une	échelle	anal-

gésique	pour	le	traitement	de	la	douleur:	

Etape 1:  au	début	du	traitement	et	en	cas	de	douleurs	lé-

gères,	on	utilise	de	préférence	des	médicaments	non	opia-

cés.	Notamment	des	analgésiques	ainsi	que	des	anti-in-

flammatoires	non	stéroïdiens	(AINS).				

Les	médicaments	non	opiacés	s'utilisent	souvent	pour	sou-

lager	les	maux	de	tête,	les	rages	de	dents	ainsi	que	les	dou-

leurs	menstruelles	ou	rhumatismales.	Les	représentants	

les	plus	connus	de	cette	catégorie	de	médicaments	sont	

l'acide	acétylsalicylique,	l'ibuprofène,	le	diclofénac,	le	pa-

racétamol	ou	encore	le	métamizole.				

Paracétamol:	bonne	efficacité	avec	risque	minime	d'effets	

secondaires.	Le	paracétamol	est	donc	un	analgésique	très	

apprécié	–	aussi	pour	le	traitement	des	enfants.	Le	surdo-

sage	de	paracétamol	peut	cependant	être	problématique:	

il	peut	provoquer	des	lésions	irréversibles	des	cellules	hé-

patiques,	voire	une	insuffisance	hépatique.	Chez	les	per-

sonnes	alcooliques	ou	les	patients	qui	n'éliminent	pas	cor-

rectement,	même	des	doses	thérapeutiques	de	paracétamol	

peuvent	provoquer	des	lésions	hépatiques.

L'acide	acétylsalicylique,	l'ibuprofène	et	le	diclofénac	font	

aussi	partie	des	AINS.	Outre	leurs	vertus	analgésiques,	ils	

présentent	également	des	effets	anti-inflammatoires.	Le	

blocage	de	la	cyclooxygénase	interrompt	la	production	de	

différents	prostanoïdes,	comme	les	prostaglandines	E2,	les	

prostacyclines	 et	 les	 thomboxanes.	 Conséquence:	 les	

symptômes	typiques	de	l'inflammation	(chaleur,	rougeur,	

douleur,	enflure)	disparaissent	aussi.	Mais	comme	les	AINS	

inhibent	aussi	les	COX	dans	l'estomac	et	les	intestins,	ils	

augmentent	les	risques	d'effets	secondaires	gastro-intes-

tinaux,	rénaux	et	cardiovasculaires.	Ces	effets	secondaires	

dépendent	cependant	de	l'intensité	et	de	la	durée	du	trai-

tement.	

Le	métamizole,	un	dérivé	du	pyrazole,	est	l'analgésique	

non	opioïde	vendu	sur	ordonnance	qui	présente	le	plus	

grand	effet	analgésique.	Ses	propriétés	anti-inflammatoi-

res	sont	cependant	limitées.	C'est	en	revanche	le	seul	anal-

gésique	non	opioïde	qui	soit	aussi	spasmolytique.	On	ne	

connaît	pas	encore	en	détail	le	mécanisme	d'action	des	dé-

rivés	du	pyrazole.	On	peut	supposer	qu'ils	inhibent	la	syn-

thèse	de	la	prostaglandine	et	la	cyclooxygénase.	Le	méta-

mizole	 influence	 également	 la	 formation	 des	 dérivés	

d'acide	 arachidonique	 et	 peut	 passagèrement	 inhiber	

l'agrégation	des	thrombocytes.		

Etape 2: si	ces	médicaments	n'apportent	pas	le	soulage-

ment	voulu,	on	recourt	alors	à	des	analgésiques	opiacés.	

Ils	s'utilisent	seuls	ou	en	association	avec	des	AINS.	Ces	

opioïdes	légers	soumis	à	ordonnance	contiennent	du	tra-

madole,	de	la	tilidine,	de	la	naloxone,	de	la	dihydrocodéi-

ne,	 de	 la	 codéine	 ou	 encore	 du	 dextropropoxyphène.	

Contrairement	aux	AINS,	les	opioïdes	déploient	leurs	effets	

analgésiques	dans	le	système	nerveux	central.	Ils	se	lient	

aux	récepteurs	opioïdes,	qui	se	trouvent	essentiellement	

dans	la	moelle	épinière	et	le	tronc	cérébral.	Le	traitement	

de	la	douleur	ne	saurait	se	passer	des	opioïdes.	Ils	sont	très	

efficaces	et,	même	en	cas	de	traitement	de	longue	durée,	

ne	provoquent	pas	de	lésions	aux	organes.	On	les	utilise	

pourtant	avec	retenue	car	les	patients,	comme	les	méde-

cins,	craignent	les	effets	secondaires	(nausées,	vomisse-

ments,	constipation)	et	les	risques	d'accoutumance.			

Etape 3: en	cas	de	douleurs	sévères	ou	lorsque	les	médi-

caments	de	l'étape	2	n'agissent	pas,	l'OMS	recommande	

de	recourir	à	des	opiacés	plus	forts,	associés	à	des	AINS.	

L'alcaloïde	le	plus	connu	et	le	plus	utilisé	est	la	morphine.	

Pour	beaucoup	de	patients	et	de	médecins,	la	morphine	est	

le	médicament	de	dernier	recours	dans	le	traitement	de	la	

douleur.	On	l'utilise	souvent	au	stade	ultime	d'une	mala-

die	grave	car	le	risque	de	dépendance	n'est	alors	plus	un	

facteur	déterminant	eu	égard	à	l'espérance	de	vie	limitée	

du	malade.	L'OMS	considère	cependant	que	cette	appro-

che	est	fausse.	L'OMS	est	d'avis	que	cette	substance	ne	

provoque	pas	de	dépendance	psychique,	même	à	long	ter-

me,	et	que	les	patients	peuvent	donc	conserver	un	esprit	

clair	et	toutes	leurs	facultés	décisionnelles.	Durant	le	trai-

tement,	le	principe	actif	est	administré	à	doses	infimes	–	il	

peut	ainsi	atténuer	la	douleur	sans	pour	autant	provoquer	

d'état	second.	

Les alternatives naturelles 
Bien	des	gens	ne	sont	pas	très	rassurés	à	l'idée	de	recou-

rir	à	de	telles	substances.	Ils	placent	donc	tous	leurs	es-

poirs	dans	les	médicaments	naturels.	Mais	pour	soigner	le	

problème,	la	médecine	naturelle	doit	d'abord	déterminer	

son	origine.	Elle	ne	peut	donc	pas	proposer	d'alternative	

au	 traitement	 classique	 de	 la	 douleur.	 En	 revanche,	 la		

médecine	naturelle	peut	très	bien	accompagner	un	tel		 		›

Les maux de dos font désormais partie des maladies de civilisation. Pour  
preuve: près de 10 % de la population souffre régulièrement de dorsalgies.    

photo:fotolia.de

Préparez-vous	aux		

questions	de	vos	clients:

la	Tribune du droguiste		

du	mois	de	février	se	pen-

che	aussi	sur	la douleur.

Bon à savoir 

Zoom sur… Zoom sur…
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Le	manuel	«SAQ	droguerie»	est	un	instrument	

qui	aide	les	drogueries	à	appliquer	plus	facile-

ment	les	normes	d'assurance	qualité.	Le	cours	de	

base	SAQ	droguerie	explique	aux	participants	

quels	sont	les	points	essentiels	de	l'assurance	

qualité	et	comment	mettre	en	place	rapidement	

un	système	d'assurance	qualité	orienté	sur	 la	

pratique	et	taillé	sur	mesure	pour	leur	drogue-

rie.		

Les points forts
›	 Les	 différentes	 parties	 du	 manuel	 «SAQ	

droguerie».	

›	 Comment	définir	les	priorités	dans	la	mise	en	

pratique	des	directives	SAQ	droguerie?	

›	 Conseils	pratiques:	comment	adapter	les	do-

cuments	SAQ	à	sa	propre	droguerie?			

›	 Préparer	de	manière	optimale	les	drogueries	

qui	utilisent	le	manuel	SAQ	à	la	visite	du	phar-

macien	cantonal.			

SAQ	droguerie:	cours	de	base
Les	exigences	auxquelles	la	droguerie	doit	répondre	en	matière	d'assurance	qualité		
ne	cessent	de	croître.	Ce	cours	de	base	explique	aux	participants	comment	utiliser	simplement		
le	manuel	SAQ	droguerie	dans	la	pratique	quotidienne.	

Sources

http://www.pain.ch/startseite

http://www.schmerzstiftung.ch/	

http://www.fmc.ch/uploads/tx_userzsarchiv/18-chronische_Schmerzen.pdf

http://www.anaesthesia.de/files/Epidemiologie.pdf

traitement.	En	cas	de	douleurs	rhumatismales,	on	utilise-

ra	donc	aussi	volontiers	des	médicaments	d'origine	végé-

tale	ou	minérale,	des	remèdes	homéopathiques	ou	encore	

des	méthodes	thérapeutiques	nutritionnelles.	Idem	en	cas	

d'arthrose,	de	migraines	ou	de	douleurs	musculaires.	Quel	

que	soit	le	traitement	utilisé	en	appoint,	il	est	important	de	

tenir	compte	des	éléments	suivants:

›	 Les	personnes	qui	prennent	des	analgésiques	ont	des	

besoins	accrus	en	sels	minéraux	et	en	vitamines.	Une	

préparation	multivitaminée,	associant	calcium,	magné-

sium,	zinc	et	vitamine	C,	constitue	donc	un	complément	

fort	utile.	

›	 Associer	un	complément	alimentaire	riche	en	vitamine	

E	ou	des	acides	gras	oméga	3	à	un	analgésique	anti-	

inflammatoire	 peut	 augmenter	 l'effet	 anti-inflamma-

toire	du	médicament.	Dans	le	meilleur	des	cas,	cela	peut	

même	permettre	d'abaisser	la	dose	de	l'analgésique.				

›	 Les	 clients	 devraient	 surveiller	 leur	 équilibre	 acido-	

basique.			

›	 Les	vitamines	du	groupe	B	peuvent	augmenter	les	effets	

des	antirhumatismaux	classiques.			

›	 Pratiquer	une	activité	physique	régulière	peut	augmen-

ter	les	sécrétions	d'endorphines.	Une	manière	naturel-

le	de	stimuler	la	régulation	naturelle	de	la	douleur	par	

l'organisme.		

›	 Des	exercices	de	relaxation,	la	méditation	et	la	gymnas-

tique	respiratoire	peuvent	également	apporter	un	sou-

lagement.		

›	 Des	intolérances	alimentaires	peuvent	également	être	

à	l'origine	de	douleurs	chroniques.	Il	vaut	donc	peut-	

être	la	peine	de	faire	des	tests.

›	 Les	méthodes	de	médecine	complémentaire,	comme	

l'acupuncture,	l'ayurvéda,	le	yoga	thérapeutique,	les	

massages	ou	qi	gong	peuvent	aussi	soulager	les	dou-

leurs	chroniques.	

Chaque	personne	qui	souffre	d'une	maladie	souhaite	évi-

demment	tout	mettre	en	œuvre	pour	la	combattre.	Mais	

n'aidez	pas	seulement	vos	clients	à	combattre	leurs	maux;	

aidez-les	aussi	à	trouver	des	thérapies	complémentaires	

qui	leur	donneront	la	force	de	mieux	supporter	leur	situa-

tion,	aussi	pénible	soit-elle.	Un	peu	dans	l'idée	de	Sainte	

Thérèse	d'Avila	(1515-1582):	«Ne	priez	pas	pour	avoir	des	

charges	plus	légères,	mais	pour	avoir	un	dos	plus	fort.»

 Sabine Hurni / trad: cs
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Inscription
	
	
	

Nom	 	 	Prénom

Numéro	de	membre	 	Droguerie

Rue		 	 	NPA/localité

Téléphone	 	 	E-mail

Vous	pouvez	vous	inscrire	par	fax	ou	par	e-mail	à	l'ESD,

Rue	de	l’Evole	41,	2000	Neuchâtel,	032	717	46	09,	

m.werner@drogistenverband.ch.

Le	délai	d'inscription	est	le	30	avril	2011.

Coller le  
code-barre ici

›	 Certains	 domaines	 de	 l'assurance	 qualité	

sont	très	sensibles:	des	conseils	tirés	de	la	

pratique	pour	les	aborder	au	mieux.			

Date	 vendredi,	6	mai	2011	(en	allemand;	la	

	 date	du	cours	prévu	en	français	n'est	

	 pas	encore	définie)

Horaire		 de	8	h	30	jusqu'à	env.	16	h	30

Lieu	 ESD,	Ecole	supérieure	de	droguerie

	 Rue	de	l’Evole	41,	2000	Neuchâtel

Coûts	 Fr.	100.–	(hors	TVA	et	repas)		

Formation obligatoire

Ce	cours	donne	droit	à	4	points	 		«Ein Indianer
kennt keinen Schmerz!»
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Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Iromedica AG, 9014 St. Gallen
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Remplacer	–	sans	hésiter
Bilan	réjouissant	en	ce	début	d’année:	le	quatrième	cours	sur	les	remplacements	a		
commencé	en	2010	et	l’association	des	pharmaciens	cantonaux	approuve	jusqu’à	nouvel		
ordre	la	réglementation	actuelle	des	remplaçants.

«Le cours est très intéressant, mais il n’est pas de tout repos! Les 
200 heures que l’on est censé y consacrer en plus sont calculées 
avec beaucoup d’optimisme… Sans compter que dans le canton 
de Soleure, nous avons aussi suivi le cours sur la liste C. Cela fait 
beaucoup, mais espérons que le jeu en vaudra la chandelle car 
nous aimerions être de nouveau autorisés à vendre les produits 
de la liste C.»

Margrit Schär, droguerie Dropa Langendorf (SO), 
a terminé son apprentissage il y a 25 ans.

Pour	assurer	des	conseils	efficaces	lors	de	la	remise	de	mé-

dicaments,	certains	cantons	exigent	un	système	de	rem-

placement	adéquat	lorsque	le	responsable	de	la	droguerie	

est	absent.	D’où	le	lancement	en	2008,	à	Berne,	d’un	pre-

mier	projet	pilote	de	cours	destinés	aux	remplaçants.	De-

puis,	trois	autres	cours	ont	été	organisés	et	81	droguistes	

se	sont	vus	remettre	le	diplôme	de	remplaçant.	Une	forma-

tion	qui	semble	faire	l’unanimité.	D’après	les	participants	

actuels,	 le	cours	est	certes	ardu,	mais	 le	 jeu	en	vaut	 la	

chandelle	–	pour	soi-même	tout	comme	pour	le	magasin.	

Après	évaluation	du	cours,	l’association	des	pharmaciens	

cantonaux	a	jugé	qu’une	absence	temporaire	du	droguiste	

ES	responsable	du	magasin	peut	être	comblée	par	un	dro-

guiste	ayant	suivi	le	cours	sur	les	remplacements,	grâce	

aux	connaissances	solides	fournies	par	cette	formation.	

aromalife.ch

Bei Aromalife erhalten Sie garantiert 
das Beste der Natur. Wir bieten Ihnen 
dufte Wellbeeing Produkte für Ihre 
Gesundheit, ihr WohlgefühI und ihre 
Schönheit.

Aromalife – ein Alltag voller Freude!

  Bio-Tees von Sonnentor 
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Für  Anfragen und Informationen: 
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facebook.aromalife.ch

Werde Fan der duften 

Community im Netz!

«Le programme est plutôt sportif. J’aurais apprécié d’avoir un 
peu plus de temps à disposition pour mieux assimiler la matière 
enseignée. J'ai aussi dû suivre en plus le cours sur la liste C. Le 
fait d’approfondir mes connaissances apporte des avantages à 
mes collègues de travail aussi. Toute l’équipe profite de ce que 
j’ai appris et que je lui transmets. Et bravo aux personnes char-
gées du cours, elles ont très bien fait ça.»

Nicole Sieber, droguerie Dropa Siegrist SA, Œnsingen (SO),  
a terminé son apprentissage il y a 10 ans. 

«J’ai eu beaucoup de plaisir à suivre ce cours. Pour moi, le fait 
d’être capable de remplacer mon chef est secondaire. Le plus  
important, c’est que je peux apporter de meilleurs conseils à la 
clientèle grâce aux connaissances supplémentaires fournies par 
ce cours – et que je pose les questions de l’entretien-conseil 
avec plus d’exactitude.»

Daniela Burri, droguerie Studer Fraubrunnen (BE), 
a terminé son apprentissage il y a 18 ans. 

Ce	cours	est	donc	chaudement	recommandé.	Deux	remar-

ques	importantes	dont	il	faut	cependant	tenir	compte:	

1.	Cette	recommandation	est	valable	pour	autant	qu’aucu-

ne	autre	réglementation	ne	soit	en	vigueur	sur	le	plan	fé-

déral.

2.	La	confirmation	ne	représente	qu’une	simple	recomman-

dation	de	l’association	des	pharmaciens	cantonaux.	La	ré-

glementation	 précise	 des	 remplacements	 dépend	 des	

autorités	sanitaires	cantonales.

Compétences garanties 
Le	cours	se	déroule	pendant	six	journées	et	requiert	envi-

ron	200	heures	de	travail	de	la	part	de	l’élève.	Il	permet	

d’approfondir	les	connaissances	touchant	les	préparations	

de	la	liste	D	et	accorde	une	importance	particulière	aux	an-

titussifs,	aux	analgésiques	et	aux	laxatifs.	Un	test	intermé-

diaire	conclut	chaque	module,	et	le	cours	se	termine	par	un	

test	final.	Si	le	test	est	réussi,	les	participants	se	voient	re-

mettre	un	certificat	qui	peut	servir	de	base	aux	autorités	

sanitaires	 cantonales	pour	délivrer	une	autorisation	de	

remplacement.	

Cela	dit,	le	remplacement	d’un	droguiste	ES	ne	peut	se	fai-

re	que	pendant	un	laps	de	temps	court	et	prévisible:	par	

exemple	en	cas	de	maladie,	vacances,	service	militaire,	

congé	maternité,	formation	continue	ou	activité	d’expert	

du	directeur.	Les	prochains	cours	débuteront	au	printemps	

dans	toute	la	Suisse.	Vous	trouverez	les	détails	concernant	

les	dates	et	les	lieux	dans	d-mail	et d-inside.	

 Flavia Kunz / trad: dg

Cours sur les remplacements
Les	branches	suivantes	sont	étudiées	du-

rant	les	huit	jours	de	cours	et	les	quelque	

200	 heures	 d'apprentissage	 personnel:	

pharmacologie,	 analgésiques,	 système	

cardiovasculaire,	équilibre	hydrique	et	mé-

tabolisme,	ophtalmologie,	dermatologie,	

poumons	et	respiration,	gastro-entérolo-

gie,	rhinologie,	produits	pour	la	bouche	et	

la	 gorge,	 antiémétiques	 et	 gynécologie,	

odontostomatologie	et	diagnostic.	

Branche
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«C'est	la	première	fois	que	je	participais	à	une	conférence	
<Plaies	et	bobos>	et	j'ai	été	ravie	de	voir	combien	de	personnes		
ont	assisté	à	celle	organisée	à	Bülach.	Les	discussions	passionnantes	
que	j'ai	eues	avec	les	participants	pendant	la	pause	m'ont		
démontré	que	le	savoir	des	drogueries	est	très	recherché.»
Anja Siegenthaler, droguerie Spillmann à Dielsdorf, participante 2010

Participez	vous	aussi!
En	avril	et	mai	2011,	l'ASD	organise	la	troisième	série	de	cours	«Plaies	et	bobos».		
Serez-vous	de	nouveau	de	la	partie	pour	défendre	la	place	de	la	droguerie,	proche	des	
gens	et	adresse	de	référence	en	matière	de	santé?			

Des cours du soir près de chez vous
Les	lieux	et	les	dates	des	cours	ainsi	que	les	intervenants	sont	d'ores	et	

déjà	définis.	Le	tableau	ci-dessous	vous	permet	de	voir	la	date	du	cours	or-

ganisé	près	de	chez	vous.	Tous	les	cours	commencent	à	19	h	30	et	s'achèvent	

vers	22	heures.			

Lieux et dates des cours  
Date Lieu Hôtel

17.05.11	 Martigny	 Mercure	Hôtel	du	Parc

19.05.11	 Tramelan	 CIP	Hôtel-Restaurant-Séminaires

18.05.11	 Vevey	 Astra	Hôtel

04.05.10	 Aarberg	 Hotel-Restaurant	Krone

26.04.10	 Baden	 Hotel	Du	Parc

28.04.10	 Bâle	 Mercure	Hotel	Europe	Basel

05.05.10	 Berne	 Allresto	Bern

15.04.10	 Brigue	 Hotel	Good	Night	Inn

15.04.10	 Buchs	 Hotel	Buchserhof

12.05.10	 Bülach	 Pfarreizentrum

06.05.10	 Berthoud	 Wirtschaft	zum	Schützenhaus

27.05.10	 Cham	 Lorzenssal

14.04.10	 Coire	 Hotel	Chur

11.05.10	 Frauenfeld	 Stadtcasino	Frauenfeld

12.05.10	 Herisau	 Casino	Herisau

04.05.10	 Interlaken	 Hotel	Interlaken

26.04.10	 Langenthal	 Hotel	Bären

29.04.10	 Lenzburg	 Hotel	Krone

25.05.10	 Lucerne	 BRL	Bahnhof	Restauration	Luzern

20.04.10	 Meilen	 Restaurant	Blumental

19.04.10	 Niederurnen	 Gemeindesaal	Jakobsblick

21.04.10	 Pfäffikon	 Hotel	Seedamm	Plaza

10.05.10	 Romanshorn	 Hotel	Bodan

13.04.10	 Samedan	 Golf	Hotel	des	Alpes

26.05.10	 Schwyz	 Hotel	Wysses	Rössli

29.04.10	 Soleure	 Landhaus

11.05.10	 St-Gall	 Hotel	Einstein

03.05.10	 Thoune	 Hotel	Freienhof	

29.05.10	 Winterthour	 Famexpo	

		 		 de	15	h	15	à	16	h	15	

27.04.10	 Zofingue	 Hotel	Zofingen

22.04.10	 Zurich	 Marriott	Hotel	Zürich

Le	bilan	2010	des	cours	«Plaies	et	bobos	–	savoir	ce	qui	

aide	vraiment	les	enfants»	de	l'Association	suisse	des	dro-

guistes	(ASD)	est	des	plus	réjouissants.	Les	drogueries	se	

sont	nettement	plus	engagées	lors	de	cette	deuxième	édi-

tion	et	le	thème	du	soin	des	plaies	et	des	maladies	béni-

gnes	a	attiré	un	nombreux	public.	En	chiffres:	30	cours	ont	

été	organisés	dans	toute	la	Suisse,	235	droguistes	ont	par-

ticipé	et	plus	de	1610	personnes	y	ont	assisté.	Sans	comp-

ter	les	échos	positifs	des	partenaires	de	l'industrie	et	des	

médias.	Autant	de	raisons	qui	ont	poussé	l'ASD	à	organi-

ser	une	nouvelle	série	de	cours	en	avril	et	mai	2011.				

Les	drogueries	ont	beaucoup	d'obligations	à	 remplir	et	

souvent	peu	de	temps	pour	organiser	des	activités	pour	la	

clientèle.	C'est	pourquoi	nous	planifions	et	organisons	ces	

cours	pour	vous:	l'ASD	se	charge	de	recruter	et	de	former	

les	intervenants	–	qui	seront	d'ailleurs	aussi	tous	des	dro-

guistes	en	2011	–,	intègre	des	partenaires	de	l'industrie	et	

assure	une	promotion	intensive	des	activités	dans	ses	pro-

pres	médias	et	dans	d'autres	médias.	Profitez	de	cette	oc-

casion:	vous	pouvez	intervenir	au	cours	organisé	près	de	

chez	vous	et	en	profiter	pour	présenter	votre	droguerie	

comme	un	magasin	spécialisé	dans	les	conseils	de	santé	

et	proche	des	gens.	Pour	participer,	c'est	simple:	il	suffit	de	

vous	annoncer!			

L'ASD	renouvelle	ses	contrats	de	partenariat	avec	différen-

tes	 radios	 locales	 afin	de	 sensibiliser	 plus	d'un	million	

d'auditeurs	aux	thèmes	de	la	droguerie	et	d'amener	de	

nouveaux	clients	aux	cours	et	naturellement	en	droguerie.	

Une	dizaine	de	radios	locales,	couvrant	une	bonne	partie	

du	 territoire,	 diffuseront	 des	 émissions	 journalistiques	

avec	des	droguistes	ainsi	que	des	spots	publicitaires	du-

rant	les	semaines	précédant	les	cours.	N'oublions	pas	qu'il	

est	important	d'avoir	une	large	diffusion,	un	engagement	

conséquent	de	tous	les	professionnels	concernés	ainsi	que	

de	la	continuité	et	de	la	persévérance	pour	entretenir	à	

long	terme	une	image	positive	de	la	droguerie.			

Pour réussir sans trop d'efforts
Mi-janvier	2011,	vous	avez	reçu	toutes	les	informations	im-

portantes	concernant	 le	déroulement	de	ces	soirées.	Si	

vous	avez	trouvé	un	cours	à	proximité	de	chez	vous	et	que	

vous	êtes	annoncé,	l'ASD	vous	transmettra	toutes	les	in-

formations	nécessaires.	Voici	un	résumé	des	différentes	

étapes	avant,	pendant	et	après	la	soirée.

Avant le cours  
Vous	attirez	l'attention	de	vos	clients	sur	le	cours	qui	se	

déroulera	près	de	chez	vous,	vous	faites	un	peu	de	publi-

cité	et	vous	recueillez	les	inscriptions.	Les	clients	intéres-

sés	peuvent	s'inscrire	en	ligne	ou	remettre	leur	bulletin	

d'inscription	directement	dans	votre	droguerie.	Veuillez	

renvoyer	à	temps	à	l'ASD	tous	les	bulletins	d'inscription	

que	vous	aurez	reçus.	

Le soir du cours
Vous	arrivez	une	demi-heure	avant	le	début	du	cours	afin	

de	pouvoir	parler	du	déroulement	de	la	soirée	avec	les	or-

ganisateurs	et	faire	la	connaissance	des	intervenants.	En-

suite,	vous	accueillez	personnellement	les	participants	à	

l'entrée.	Au	début	du	cours,	les	intervenants	présentent	

tous	 les	droguistes	présents.	Après	 la	conférence,	vous	

pouvez	vous	mêler	au	public,	répondre	aux	questions	des	

participants	et	promouvoir,	de	manière	sympathique,	les	

conseils	personnalisés	de	votre	droguerie.	Pour	conclure,	

vous	remettez	à	tous	les	participants	un	sac	de	l'ASD	con-

tenant	différents	petits	cadeaux	ainsi	qu'un	bon	de	10		%	

de	rabais.		

Après le cours
Vous	participez	(bénévolement)	à	l'action	du	bon	de	10	%	

en	offrant	aux	participants	du	cours	un	rabais	de	10	%	sur	

leur	prochain	achat	dans	votre	droguerie.	Une	charmante	

attention	qui	vous	assurera	certainement	un	bon	retour.	

Vous	pouvez	annoncer	la	participation	de	votre	droguerie	

à	l'action	10	%	jusqu'à	la	mi-février.	Seules	les	coordon-

nées	des	drogueries	qui	se	seront	annoncées	à	temps	figu-

reront	sur	le	bon.	

Des cours pour les clients: résumé du contenu
Les	personnes	qui	s'occupent	d'enfants	connaissent	bien	

ces	problèmes:	Thomas	vient	de	tomber	et	ses	genoux	sont	

en	sang,	Laura	est	clouée	au	lit	par	la	fièvre	et	Sara	n'arrête	

pas	d'éternuer.	Que	faire	alors?	Comment	savoir	s'il	faut	ou	

non	désinfecter	la	plaie?	Si	le	repos	et	la	tisane	suffiront	à	

guérir	Laura?	Ou	encore	si	Sara	doit	prendre	un	remède	ou	

consulter	un	médecin?	Le	cours	du	soir	de	l'Association		

suisse	des	droguistes	(ASD)	apporte	des	réponses	claires,	

précises	et	pratiques	à	ce	genre	de	questions.	«Plaies	et	

bobos	–	savoir	ce	qui	aide	vraiment	les	enfants»	s'adresse	

aux	parents,	aux	grands-parents,	aux	parrains	et	marraines	

ainsi	qu'aux	parents	de	jour,	aux	responsables	de	crèche	

ou	de	jardin	d'enfants	et	aux	éducatrices	de	la	petite	en-

fance.	Tout	 simplement	à	 tous	 ceux	qui	 souhaitent	 raf-

raîchir	et	approfondir	 leurs	connaissances	relatives	aux	

soins	à	apporter	aux	enfants	blessés	ou	malades.	Des	in-

tervenants	 compétents	 expliquent	 de	manière	 claire	 et	

pragmatique	comment	soulager	 les	enfants	de	manière	

simple	et	efficace.

Branche Branche

Important
L'ASD	et	ses	membres	ont	un	objectif	commun:	attirer	un	

public	aussi	nombreux	que	possible	à	tous	les	cours!	Tous	

les	membres	recevront	donc	des	affiches	et	des	flyers	de	

promotion	 avec	 la	Tribune du droguiste	 du	mois	mars.	

Alors: profitez-en pour promouvoir le cours du soir orga-

nisé près de chez vous. Les clients peuvent déposer  

leur bulletin d'inscription (figurant dans la Tribune du 

droguiste ou dans le flyer) directement dans votre drogue-

rie. Veuillez	 recueillir	 tous	 les	bulletins	d'inscription	de		

vos	 clients	 et	 les	 envoyer	 à:	 ASD,	 case	 postale	 3516,		

2500	Bien	ne	3.	Vous	nous	aiderez	ainsi	à	organiser	 les	

cours.	Merci	d'avance!			
photo: Corinne Futterlieb
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Holle-Babynahrung – die Basis 
für ein erfolgreiches Geschäft!

Sie suchen beste Qualität, Vertrauen und Si-
cherheit, Beratung und Information. Das kann 
nur der Fachhandel bieten. Deshalb kommen 
junge Eltern wegen Babynahrung oft zum ers-
ten Mal in das Geschäft. Mit einem attraktiven 
Sortiment und kompetenter Beratung können 
neue Kunden in der interessanten Zielgruppe 
«Junge Familie» gewonnen werden. Holle ist 
dazu der ideale Partner und bietet die besten 
Voraussetzungen.

Vollsortiment in Bio-/Demeter-
Qualität von der ersten Flasche 
bis ins Kleinkindalter:
 Milchnahrungen 1, 2, 3 und 4
 Fertigmilchbreie (Hirse, Dinkel, Banane)
 Getreidenahrungen für Flasche, Milch-, 
Obst- und Gemüsebrei

 Gläschen-Sortiment mit speziell 
allergenarmen Sorten «A» 

 Baby-Dinkel-Keks, Baby-Dinkel-Zwieback, 
Früchte-Riegel, Kinder-Tee, Still-Tee und 
Beikost-Öl.

Wirksame Verkaufsförderung zur
Ansprache der jungen Familie:
 Babynahrungsratgeber gratis
 Proben von allen Artikeln gratis
 Schaufenstermaterial für den Handel
 www.holle.ch Internetseite mit 
vielen Infos zu Babynahrung 

 Beratungs- und Ernährungstelefon, 
Schulungen

Ihre Vorteile:
 Attraktive Preisführung, wettbewerbsfähig 
zu den Grossverteilern.

 Holle hat seit 75 Jahren Erfahrung. 
 Internationale Marke – in mehr als

 35 Ländern vertreten.

Für junge Mütter und Familien ist die gesunde Ernährung ihrer Babys ein wichtiges Thema. 

«Wir bieten beste Qualität, Sicherheit, 
Beratung und Information.»
Angelika Welz, Holle baby food GmbH

Holle ist 2011 Partner der Schweizer Drogerien.

Mensonge	autorisé?
Les	candidats	à	un	poste	connaissent	souvent	mal	leurs	droits	au		
moment	de	passer	leur	entretien	d'embauche.	Cet	article	explique	donc	
comment	agir	de	manière	juridiquement	correcte.	

Le	recruteur	peut	notamment	demander	des	in-

formations	en	lien	direct	avec	les	prestations	de	

travail	ou	le	poste	à	pourvoir.	Les	questions	rela-

tives	à	la	santé	sont	permises	si	elles	touchent	à	

la	capacité	d’exercer	l’emploi	postulé	–	ces	ques-

tions	étant	permises,	le	candidat	doit	y	répondre	

franchement.						

Les questions interdites
Le	recruteur	n'est	pas	autorisé	à	poser	des	ques-

tions	concernant	la	sphère	intime	(sauf	dans	le	

cas	de	postes	de	direction),	les	activités	associa-

tives	ou	syndicales	et	les	opinions	politiques	du	

candidat.	Le	recruteur	ne	peut	pas	non	plus	abor-

der	des	questions	relatives	au	planning	familial	

ou	à	une	grossesse.	Mais	s'il	le	fait	malgré	tout?		

Le	candidat	a	naturellement	le	droit	de	refuser	de	

répondre	aux	questions	«indiscrètes»,	mais	il	ris-

que	alors	de	voir	s'envoler	toutes	ses	chances	de	

remporter	le	poste.	Il	est	donc	préférable	de	ré-

pondre	 ouvertement	 et	 franchement	 à	 l'em-

ployeur.	On	peut	aussi	combiner	les	deux	posi-

tions:	commencer	par	rappeler	poliment	que	de	

telles	questions	ne	sont	pas	permises	puis	y	ré-

pondre	malgré	 tout	 brièvement:	 «En	 tant	 que	

professionnel,	 vous	 savez	 que	 cette	 question	

n'est	pas	admise;	mais	oui,	mon	partenaire	vient	

comme	moi	 de	 la	 région	 et	 il	 travaille	 à	 plein	

temps	dans	l'industrie.»		

Une	autre	manière	de	réagir	à	des	questions	illi-

cites	est	de	mentir.	L'avantage	d'un	mensonge	

de	légitime	défense	est	qu'il	ne	perturbe	pas	le	

déroulement	de	l'entretien	d'embauche.	Si	le	fu-

tur	employeur	demande	à	une	candidate	si	elle	

souhaite	avoir	un	enfant,	elle	peut	répondre	à	

son	avantage:	«Je	n'ai	pas	envie	de	fonder	une	

famille;	j'ai	plutôt	l'intention	de	me	consacrer	en-

tièrement	à	ma	carrière	ces	cinq	prochaines	an-

nées.»	Ce	mensonge	dit	de	légitime	défense	est	

permis,	même	si	la	candidate	est	déjà	enceinte	

durant	l'entretien	d'embauche.	Ce	n'est	que	si	la	

santé	de	la	candidate	ou	de	l'enfant	est	en	dan-

ger,	autrement	dit	si	la	grossesse	ne	permettait	

pas	à	l'employée	d'assumer	son	travail,	qu'elle	

doit	déclarer	sa	grossesse.					

Si	le	candidat	communique	spontanément	des	

informations	le	concernant,	par	exemple	concer-

nant	ses	conditions	de	vie,	alors	ces	informations	

doivent	être	véridiques	–	 indépendamment	du	

fait	qu'elles	soient	ou	non	pertinentes	pour	 le	

poste	à	pourvoir.	

Droits en cas de non embauche 
Si	le	candidat	n'obtient	pas	le	poste,	il	a	le	droit	

d'exiger	que	l'employeur	lui	retourne	tous	ses	

documents	de	postulation.	L'employeur	doit	en	

outre	détruire	tous	les	documents	qu'il	s'est	pro-

curé,	par	ex.	questionnaire,	expertise	grapholo-

gique	et	autres	documents	similaires.	Si	le	can-

didat	a	dû	 faire	un	 long	 trajet	pour	assister	à	

l'entretien	 d'embauche,	 les	 frais	 de	 transport	

sont	 à	 sa	 charge.	 Ce	n'est	 que	 si	 l'employeur	

convie	une	personne	à	un	entretien	d'embauche	

sans	que	 la	personne	n'ait	 postulé	préalable-

ment	que	cette	dernière	pourrait,	en	cas	de	non	

embauche,	demander	à	être	remboursée	(mais	la	

pratique	n'est	pas	coutumière).		

Discrimination fondée sur le sexe
Si	le	candidat	a	l'impression	que	l'employeur	lui	

a	 refusé	 le	poste	pour	des	 raisons	sexistes,	 il	

peut	exiger	que	l'employeur	lui	fournisse	les	rai-

sons	de	sa	non	embauche.	On	peut	par	exemple	

considérer	 comme	 une	 discrimination	 le	 fait	

qu'une	femme	se	voie	refuser	un	poste	en	raison	

de	sa	grossesse	alors	même	que	seules	des	fem-

mes	ont	postulé	pour	cet	emploi.	Si	la	discrimi-

nation	est	avérée,	la	personne	discriminée	a	droit	

à	 une	 indemnisation	 pouvant	 s'élever	 à	 trois	

mois	de	salaire	au	maximum.	Ce	droit	est	à	faire	

valoir	dans	les	trois	mois	suivant	le	refus;	toute	

prétention	à	des	indemnités	ou	des	réparations	

étant	réservée.	

 Regula Steinemann / trad: cs

Cette	page	est	ouverte	à		
«Employés	Droguistes	Suisse».	
L'avis	de	l'auteur	ne	doit	pas	coïn-
cider	avec	celui	de	la	rédaction.

Regula Steinemann,  
avocate	et	directrice	de		
«Employés Droguistes Suisse»
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Welche Eltern kennen sie nicht, die unzähligen schlaflosen Nächte, wenn ihr Kind wieder  
einmal an grippalen Infekten oder Zahnungsbeschwerden leidet. Diese gehen oft mit  
Entzündungen, Bauchkrämpfen, Weinerlichkeit und Unruhezustände einher und bringen,  
bringen Säuglinge und Kinder um ihren so dringend notwendigen Schlaf. Durchschnittlich  
wird jedes Kind wegen dieser Symptome zweimal jährlich medikamentös behandelt.

Viburcol® N – das homöopathische Kinderzäpfchen

ebi-pharm ist 2011 Partner der Schweizer Drogerien.

ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

Viburcol® N, zusammengesetzt aus sechs homöopathischen Bestandteilen (Chamomilla, Atropa belladonna, Pulsatilla, Plantago major,  
Solanum dulcamara, Calcium carbonicum) wird erfolgreich eingesetzt bei körperlichen Unruhezuständen verbunden mit Weinerlichkeit,  
Schlaflosigkeit, bei Zahnungsbeschwerden und Blähkoliken. 
Viburcol® N reguliert den Organismus auf sanfte Weise, ohne dabei die Symptome zu unterdrücken, und wirkt lindernd  
und beruhigend.

Vorteile von Viburcol® N
 Kann ab dem 1. Lebensmonat verabreicht werden
 Gute Verträglichkeit
 Nebenwirkungen bisher nicht bekannt
 Gute Akzeptanz bei den Eltern
 Keine Unterdrückung des Fiebers
 Erhältlich in zwei Packungsgrössen  
à 12 / 60 Suppositorien

Dies ist ein Arzneimittel. 
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

 Müsterli zur Abgabe an interessierte Kunden/-innen
 Leerpackungen für zweiten Verkaufspunkt

Wirksame Verkaufsförderung
 Patientenflyer
 Schaufensterplakat

«Refroidissements	–	La	forme	en	hiver»:	les	collaborateurs	

des	entreprises	qui	ont	commandé	les	conseils	de	santé	de	

l'action	«atout	santé»	ont	reçu	leur	premier	conseil	en	jan-

vier	2011.	La	brochure	explique	aux	employés	comment	

rester	en	 forme	durant	 tout	 l'hiver	malgré	 le	 froid	et	 le	

stress	et	comment	prévenir	ou	soigner	rapidement	les	re-

froidissements.	Pour	ne	pas	se	contenter	de	dispenser	de	

bons	conseils,	«atout	santé»	offre	également	des	bons	à	

tous	les	lecteurs.	Conformément	au	thème	de	saison,	le	

conseil	de	santé	de	février	contient	un	rabais	de	20	%	pour	

un	 produit	 contre	 les	 refroidissements	 Solmucol	 de	

l'entreprise	ISBA.		

Il	se	peut	fort	que	les	bénéficiaires	des	conseils	de	santé	

ne	viennent	pas	seulement	dans	votre	droguerie	pour	fai-

re	valoir	leurs	bons	mais	aussi	pour	vous	poser	des	ques-

tions.	Une	excellente	occasion	de	fidéliser	de	nouveaux	

clients!	Pour	savoir	en	temps	voulu	quels	sont	les	conseils	

de	santé	actuels	et	les	bons	qui	les	accompagnent,	vous	

trouverez	dès	le	mois	prochain	un	petit	article	sur	le	sujet	

dans	la	rubrique	«Les	brèves»	de	d-inside.		

Des partenaires forts
Le	syndicat	du	personnel	des	transports	(SEV)	a	de	nou-

veau	décidé	–	avec	le	soutien	de	l'assurance	CPT	–	de	pu-

blier	 les	conseils	de	santé	et	 les	bons	dans	son	 journal	

«contact.sev».	Ainsi,	en	plus	des	quelque	22	000	collabo-

rateurs	des	entreprises	participantes,	plus	de	50	000	tra-

vailleurs	de	toute	la	Suisse	pourront	lire	chaque	mois	les	

conseils	de	santé.	Et	avec	vivit	santé	sa,	l'ASD	a	trouvé	un	

nouveau	partenaire	spécialisé	dans	le	conseil	et	le	soutien	

des	entreprises	en	matière	de	gestion	de	la	santé	(voir	en-

cadré).	Enfin,	grâce	à	la	participation	inédite	de	Swisscom	

à	«atout	santé»,	le	service	en	ligne	de	l'ASD	atteint	quel-

que	14	500	travailleurs	supplémentaires.

 Anania Hostettler / trad: cs

Bien	conseiller,	c'est	fidéliser	
La	deuxième	édition	de	l'action	«atout	santé»	a	démarré	début	2011,	avec	le		
soutien	de	partenaires	forts	et	la	participation	de	quelque	90	entreprises.	La	nouveauté:	
«atout	santé»	dure	désormais	toute	l'année!		

Le partenariat avec vivit santé sa
La	gestion	de	la	santé	en	entreprise	(GSE)	favorise	la	san-

té	 des	 collaborateurs	 et	 la	 bonne	 marche	 de	 toute	

l'entreprise.	La	société	vivit	santé	sa	et	l'Association	suisse	

des	droguistes	(ASD)	s'engagent	ensemble	pour	atteindre	

un	objectif	commun:	transformer	la	GSE	en	une	expérience	

enrichissante	grâce	à	des	conseils	professionnels	et	un	

soutien	qualifié.					

Les avantages du partenariat
Le	partenariat	avec	vivit	santé	sa	permet	d'utiliser	toutes	

les	synergies	disponibles.	De	premières	mesures	sont	dé-

jà	prévues	pour	2011,	il	s'agit	notamment:					

›	 	d'intégrer	l'action	«atout	santé»	dans	la	palette	commu-

nication	et	prestations	de	vivit	santé	sa.	Pour	attirer	

l'attention	 d'un	 nombre	 encore	 plus	 important	

d'entreprises	sur	«atout	santé».Cette année, le syndicat du personnel des transports (SEV) 

participe pour la deuxième fois à l'action «atout santé». d-in-

side a demandé à Peter Moor-Trevisan, responsable de la com-

munication du SEV, ce qui l'a convaincu de reconduire 

l'expérience.   

Peter Moor, pourquoi soutenez-vous l'action «atout santé»?  

Peter Moor: En	tant	que	syndicat,	nous	sommes	particulière-

ment	attentifs	à	la	promotion	de	la	santé	et	ce	service	–	comme	

d'ailleurs	l'offre	de	vacances	–	fait	partie	de	nos	prestations	

classiques.	«atout	santé»	a	donc	parfaitement	sa	place	dans	

notre	offre!	

Qu'attendez-vous de cette collaboration?  

Nous	espérons	que	nos	membres	sauront	apprécier	la	plus-value	

de	ces	informations	et	de	ces	offres	et	en	faire	bon	usage.	Ainsi,	

toutes	les	parties	seront	gagnantes:	nos	partenaires	de	l'action	

gagnent	en	notoriété,	nous	renforçons	notre	magazine	«contact.

sev»	en	transmettant	ces	informations	et	enfin,	et	surtout,	nos	

adhérents	font	quelque	chose	de	positif	pour	leur	santé.			

›	 	d'offrir	aux	entreprises	d'«atout	santé»	ainsi	qu'à	l'ASD	
et	à	ses	membres	un	accès	aux	services	de	conseil	et	

aux	connaissances	spécialisées	de	vivit	santé	sa.	

Qui est vivit santé sa?
vivit	santé	sa,	une	entreprise	du	Groupe	CSS	SA,	encoura-

ge	la	compétence	des	entreprises	dans	le	domaine	de	la	

santé.	L’entreprise	est	le	partenaire	leader	pour	une	ges-

tion	globale	de	la	santé	pour	tout	ce	qui	a	trait	à	la	méde-

cine,	à	l’alimentation,	au	bien-être	et	à	l’équilibre	de	vie.

›	 	www.asan.ch		(rubrique	«Partenaire»)

Branche Branche
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Une	situation	toujours		
passionnante
Oublions	un	peu	la	mentalité	«assurance	tous	risques»	–	passons	à	plus	de		
responsabilité	individuelle,	avec	le	soutien	politique	ad	hoc.	Telle	est	la	recette		
d'avenir	de	Dieter	Grauer,	directeur	adjoint	de	SGCI	Chemie	Pharma	Schweiz,	
l'organisation	faîtière	de	l'industrie	chimique	et	pharmaceutique	suisse.

Dieter Grauer, vous vous occupez activement de politique 

pharmaceutique depuis plus de 30 ans. Votre constat?			

Dieter Grauer:	 Les	 conditions	 cadre	 sont	 aujourd'hui	 à	

maints	égards	différentes	de	ce	qu'elles	étaient	il	y	a	enco-

re	quelques	années.	Elles	régulent	de	plus	en	plus	stricte-

ment	les	activités	des	entreprises	et	la	Confédération	a	ga-

gné	en	 influence	 lorsque	Swissmedic	a	 remplacé	 l'Office	

intercantonal	de	contrôle	des	médicaments,	en	2002,	pour	

tout	ce	qui	concerne	le	contrôle	des	produits	thérapeuti-

ques.	D'un	côté,	la	loi	sur	les	produits	thérapeutiques	a	été	

adaptée	aux	données	internationales,	et	ce	avec	des	effets	

essentiellement	positifs	pour	la	Suisse.	D'un	autre	côté,	le	

problème	des	coûts	n'a	cessé	de	s'accentuer	dans	le	domai-

ne	de	la	santé	publique	–		avec	des	effets	considérables	sur	

les	prix	des	médicaments.			

L'ajustement des prix des médicaments suisses est-il aus-

si une conséquence de la facilitation des échanges trans-

frontaliers?    

Les	comparaisons	de	prix	que	l'Office	fédéral	de	la	santé	pu-

blique	(OFSP)	effectue	régulièrement	à	propos	des	médica-

ments	remboursés	par	les	caisses	maladie	ont	eu	pour	effet	

que	les	prix	pratiqués	en	Suisse	ne	sont	généralement	plus	

supérieurs	à	ceux	pratiqués	dans	les	pays	qui	ont	un	pou-

voir	d'achat	équivalent	et	des	conditions	similaires.	Ainsi,	

en	matière	de	coûts	de	la	santé,	le	prix	des	médicaments	

n'est	plus	un	thème	aussi	important	que	quelques	années	

auparavant.		

La politique de votre association a remporté quelques suc-

cès. Que faut-il pour réussir en politique?   

En	premier	lieu,	une	position	et	une	argumentation	solides	

et	crédibles,	associées	à	un	comportement	authentique	et	

une	confiance	réciproque.	Deuxièmement,	il	faut	s'engager	

pour	défendre	son	point	de	vue	sans	compromis	lorsqu'il	

s'agit	de	prendre	position,	par	exemple	dans	le	cadre	de	pro-

cédures	de	consultation.	Mais	cela	signifie	aussi	qu'il	faut	

être	prêt	à	intervenir	de	manière	constructive	pour	trouver	

des	solutions	acceptables	pour	toutes	les	parties	et,	si	né-

cessaire,	à	faire	quelques	concessions.	

Votre association réunit différentes entreprises. Comment 

réussissez-vous à trouver un dénominateur commun?   

Les	besoins	fondamentaux	des	différents	membres	sont	es-

sentiellement	les	mêmes.	Ils	veulent	avant	tout	que	leurs	

produits	puissent	accéder	rapidement	au	marché	et	que	le	

système	d'autorisation	et	de	contrôle	des	autorités	fonc-

tionne	bien,	pour	assurer	la	sécurité	des	médicaments	de	la	

fabrication	jusqu'à	la	remise	au	client.	Par	ailleurs,	l'élabo-

ration	des	prises	de	position	de	la	SGCI	se	fait	dans	le	cadre	

de	groupes	de	travail	et	de	comités,	dont	la	composition	

tient	proportionnellement	compte	des	différents	types	et	

tailles	des	entreprises.	C'est	ainsi	qu'on	arrive	en	général,	

même	quand	tous	les	intérêts	ne	sont	pas	exactement	re-

présentés	à	parts	égales,	à	trouver	des	solutions	accepta-

bles	pour	tous.		

Passons à un autre sujet: faut-il encore des commerces 

spécialisés dans la vente de médicaments en Suisse? 

Oui,	bien	sûr,	dans	l'intérêt	des	patients.	Plus	les	consom-

mateurs	agiront	de	manière	responsable	pour	préserver	leur	

santé,	moins	les	caisses	maladie	devront	débourser.	L'auto-

médication	mérite	donc	plus	de	soutien	–	et	ses	médica-

ments	sont	de	la	responsabilité	du	commerce	spécialisé.	Il	

serait	beaucoup	plus	difficile	de	contrôler	la	sécurité	des	

médicaments	si	les	médicaments	OTC	étaient	aussi	disponi-

bles	chez	 les	grands	distributeurs	ou	dans	 les	kiosques,	

comme	c'est	le	cas	aux	Etats-Unis	et	dans	quelques	autres	

pays.	Le	filtre	de	sécurité	constitué	par	le	commerce	spécia-

lisé	 y	 fait	 défaut.	 Et	 les	 consommateurs	 qui	 ont	 des	 ›	

Dieter Grauer
Travaillant	 depuis	 1980	 chez	

SGCI	Chemie	Pharma	Schweiz,	

Dieter	Grauer	fera	déjà	bientôt	

partie	des	«vieux	routiers»	de	

l'association.	Ce	juriste	a	d'em-

blée	 dirigé	 le	 département	

pharma	et	il	est	aujourd'hui	di-

recteur	adjoint	de	l'association.	

A	61	ans,	ce	père	de	deux	en-

fants	 aujourd'hui	 adultes	 est	

également	 vice-président	 du	

Centre	 suisse	 d'information	

toxicologique,	à	Zurich.	Il	a	éga-

lement	 participé	 et	 participe	

encore	à	d'autres	commissions,	

notamment	celle	qui	s'était	oc-

cupée	de	la	révision	de	la	loi	sur	

l'assurance-maladie.	Avant	de	

s'engager	 chez	 SGCI	 Chemie	

Pharma	Schweiz,	Dieter	Grauer	

a	travaillé	au	Département	fé-

déral	de	la	justice.

Interview Interview

Photo: Corinne Futterlieb
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problèmes	de	santé	finissent	toujours	chez	le	médecin.	Le	

filtre	du	commerce	spécialisé	est	nécessaire	pour	garantir	

que	les	patients	reçoivent	le	médicament	qui	leur	convient	

et	 l'utilisent	aussi	correctement	–	autrement	dit	pour	 les	

protéger	d'éventuelles	erreurs	d'utilisation.	

Les distributeurs de produits médicinaux, comme le grou-

pe Valora, considèrent qu'il suffit de lire attentivement les 

notices d'emballage.   

Certainement	pas.	Une	notice	d'emballage	ne	peut	pas	po-

ser	des	questions	personnelles	aux	patients.	Elle	ne	peut	of-

frir	la	même	prudence	et	la	même	sécurité	qu'un	spécialiste.	

Et	une	fois	le	médicament	acheté,	les	gens	ne	lisent	généra-

lement	plus	la	notice	d'emballage.	Ils	utilisent	simplement	

le	produit	–	parce	qu'ils	espèrent	guérir.	Sans	conseil	spécia-

lisé,	les	gens	prennent	souvent	trop	tard	conscience	des	in-

teractions	ou	des	prescriptions	particulières	d'administra-

tion	–	ce	qui	peut	avoir	des	conséquences	pour	 le	moins	

désagréables	et	engendrer	d'importants	surcoûts.			

Outre le marché des fabricants, vous connaissez aussi très 

bien les canaux de distribution, comme les drogueries. 

Comment voyez-vous leur avenir?   

Les	drogueries	sont	confrontées	à	une	concurrence	de	plus	

en	plus	forte,	justement	dans	le	domaine	de	l'automédica-

tion.	 Plus	 les	 primes	 d'assurance	 augmentent,	 plus	 les	

consommateurs	deviennent	exigeants.	Ils	ont	ainsi	tendan-

ce	à	s'adresser	à	leur	médecin	pour	qu'il	leur	prescrive	des	

médicaments	remboursés	par	les	caisses	maladie.	Ils	sont	

donc	moins	disposés	à	reconnaître	et	à	utiliser	les	avanta-

ges	concrets	de	l'automédication	pour	leurs	petits	pépins	

de	santé.			

Voyez-vous malgré tout des opportunités?

Bien	sûr.	Si	les	drogueries	réussissent,	grâce	à	leur	solide	

formation	et	leur	offre	attractive,	à	se	positionner	comme	

l'adresse	de	référence	pour	les	conseils	de	santé,	elles	pour-

ront	alors	jouer	un	rôle	important	dans	la	maîtrise	des	coûts	

de	la	santé.	L'action	des	droguistes	est	donc	déterminante.	

La	tendance	va	dans	ce	sens.	Mais	les	drogueries	devront	

s'engager	encore	plus	intensivement.	Elles	sont	particuliè-

rement	 sollicitées	dans	 les	 régions	périphériques.	 Leurs	

chances	augmenteront	si	la	réalisation	de	la	motion	pour	

simplifier	la	réglementation	relative	à	l'automédication,	que	

le	Parlement	a	transmise	au	Conseil	fédéral,	ne	tarde	plus.

La réalisation de cette motion semble actuellement plus 

freinée qu'activée. Qu'en pensez-vous?  

Il	arrive	souvent	que	la	réalisation	de	projets	politiques	soit	

retardée	parce	que	des	intérêts	particuliers	s'y	opposent.	

Pour	renforcer	une	automédication	sûre	et	qui	donne	de	

bons	résultats,	il	est	important	que	la	motion	soit	réalisée	

comme	le	Parlement	l'a	souhaité,	avec	son	mandat	clair	et	

concret.	Au	terme	d'un	débat	nourri,	le	Parlement	a	claire-

ment	exprimé	sa	volonté.	L'administration	ne	peut	éluder	ce	

mandat.		

Les consommateurs achètent de plus en plus des médica-

ments à l'étranger, via internet. Les contrefaçons sont  

légion… 

Nous	soutenons	tous	les	efforts	visant	à	informer	régulière-

ment	le	public.	Swissmedic	procède	d'ailleurs	très	bien	dans	

ce	domaine.	Le	prix,	à	lui	seul,	n'est	pas	un	argument	vala-

ble	pour	acheter	des	médicaments	et	ne	garantit	pas	qu'ils	

soient	sûrs	et	adaptés.	Economiser	au	mauvais	endroit	–	en	

l'occurrence	sur	la	sécurité	–	peut	avoir	des	conséquences	

aussi	coûteuses	que	dangereuses.	Les	entreprises	pharma-

ceutiques	recourent	à	des	mesures	techniques,	comme	le	

codage	des	emballages,	pour	garantir	l'authenticité	des	mé-

dicaments	et	permettre	de	vérifier	rapidement	la	qualité	et	

la	sécurité	des	produits.	La	meilleure	protection	contre	les	

contrefaçons,	c'est	d'avoir	une	bonne	structure	au	niveau	

du	commerce	spécialisé	et	donc	de	garantir	une	distribution	

sûre,	du	fabricant	au	consommateur.			

Les drogueries pourraient-elles plus durablement contri-

buer à faire baisser les coûts de la santé et à sensibiliser 

les consommateurs?  

Un	tel	effort	est	bienvenu	et	il	mérite	d'être	soutenu.	Les	

dentistes	ont	démontré	depuis	de	nombreuses	années	déjà	

que	la	promotion	de	la	responsabilité	individuelle	en	matiè-

re	d'hygiène	dentaire	et	le	recours	aux	hygiénistes	dentai-

res	permet	d'obtenir	de	bons	résultats.	Les	drogueries	pour-

raient	faire	de	même,	en	se	profilant	comme	l'adresse	de	

référence	pour	tous	les	petits	problèmes	de	santé	et	donc	

en	contribuant	à	diminuer	les	charges	des	caisses	maladie.	

Passer	de	la	mentalité	«assurance	tous	risques»	à	plus	de	

responsabilité	individuelle	est	une	tâche	de	longue	haleine.	

Car	les	gens	ne	commencent	à	chercher	des	solutions	plus	

avantageuses	que	lorsqu'ils	ne	peuvent	plus	se	permettre	

les	variantes	plus	coûteuses.	Voilà	une	chance	pour	les	dro-

gueries.		

 Flavia Kunz / trad: cs

SGCI Chemie Pharma Schweiz 
L'organisation	faîtière	de	l'industrie	pharmaco-chimique	a	été	fondée	en	

1882.	Sa	tâche	principale	est	de	défendre	les	intérêts	de	politique	économi-

que	communs	de	ses	entreprises	vis-à-vis	des	autorités,	du	monde	politique	

et	d'autres	organisations.	Elle	s'engage	également	pour	le	maintien	d’une	

économie	libérale	et	favorable	à	l’innovation	en	Suisse.	La	SGCI	regroupe	

près	de	250	entreprises,	dont	plus	de	100	issues	de	la	branche	pharmaceu-

tique.	Les	membres	de	la	SGCI	sont	essentiellement	actifs	dans	la	recher-

che,	le	développement,	la	fabrication	ou	la	vente	de	spécialittés	pharmaceu-

tiques,	 vitamines,	 spécialitités	 chimiques	 industrielles,	 produits	

phytosanitaires	et	substances	aromatiques	et	parfums.				

Neu: RhinatussoL® Hustensirup.
Damit der Husten nicht 

den Spass am Winter verdirbt.

Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten 
und lesen Sie die Packungsbeilage. Liste D. 

sanofi-aventis (schweiz) ag, 1217 Meyrin / GE.
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Du	tact	avec	la	clientèle
Ce	que	le	client	peut	considérer	comme	un	thème	désagréable	et	embarrassant	fait	partie	du	
quotidien	professionnel	des	droguistes.	D'où	parfois	certaines	difficultés	de	communication.	

Atonie	de	la	vessie,	sécheresse	vaginale,	ballonnements	

ou	humeur	dépressive.	Ces	troubles	peuvent	être	très	em-

barrassants	et	bien	des	gens	peinent	à	en	parler	ouverte-

ment.	Surtout	si	l'entretien	se	déroule	dans	un	environne-

ment	semi-public.	Et	si	possible	encore	avec	la	voisine	ou	

des	ados	qui	traînent	dans	la	droguerie.	Le	droguiste	doit	

alors	se	demander	comment	amener	ce	client	à	s'ouvrir	à	

lui	tout	en	respectant	les	limites	de	son	intimité,	sa	percep-

tion	des	tabous.			

Mais	il	vaut	peut-être	la	peine	de	commencer	par	compren-

dre	ce	qu'est	un	tabou. Irene Campi,	qui	dirige	un	cabinet	

de	psychologie	du	travail	à	Baden	(AG):	«Un	tabou	est	un	

fait	qu'on	garde	pour	soi	parce	qu'en	parler	ouvertement	

nous	rendrait	vulnérable.»		

Selon	notre	interlocutrice,	il	existe	des	tabous	dans	toutes	

les	cultures.	Il	faut	d'ailleurs	les	respecter	«car	ils	touchent	

aux	limites	de	la	société	en	matière	de	pudeur».	«Ces	limi-

tes	sont	importantes	dans	l'éducation	des	jeunes	car	elles	

les	aident	à	se	forger	leur	propre	identité»,	explique	Irene	

Campi.	«Il	est	important	de	savoir	différencier	ce	que	je	

considère	comme	privé,	intime,	et	ce	qui	relève	de	la	sphè-

re	publique.»	Les	personnes	qui	arrivent	à	poser	des	fron-

tières	claires	et	nettes	entre	ces	deux	sphères	sont	capa-

bles	de	prendre	leur	moi	et	leurs	sentiments	au	sérieux	et	

apprennent	à	se	protéger,	en	particulier	à	défendre	leurs	

points	faibles	et	vulnérables.	

Mais	ce	qui	est	embarrassant	pour	le	client	est	souvent	un	

thème	bien	connu	des	droguistes.	«Pour	nous,	il	n'y	a	pas	

de	tabous»,	assure	Manfred Meier,	droguiste	ES	et	direc-

teur	de	la	droguerie	Natur	Oesch	à	Küttigen	(AG).	«Les	gens	

qui	viennent	en	droguerie	posent	toutes	sortes	de	ques-

tions	et	nous	abordons	donc	une	très	large	palette	de	pro-

blèmes.»	Parole	de	pro,	il	en	faut	plus	pour	désarçonner	un	

droguiste	chevronné!	Mais	les	choses	peuvent	être	diffé-

rentes	pour	les	apprentis.	Existe-t-il	des	outils	pour	que	les	

nouveaux	venus	dans	la	profession	puissent	reconnaître	

rapidement	les	clients	gênés?		

Les	signaux	suivants	indiquent	qu'un	client	peut	se	sentir	

embarrassé:	il	hésite	à	entrer,	il	pose	des	questions	tor-

tueuses,	il	donne	des	signes	d'agitation	et	de	nervosité.	

Pour	Manfred	Meier,	reconnaître	à	quel	type	de	client	on	a	

à	faire	est	une	question	d'expérience,	à	la	fois	de	vie	et	de	

métier.	«Mais	pour	les	apprentis,	il	peut	être	utile	de	se		

référer	à	la	méthode	des	couleurs,	avec	analyse	biostruc-

turelle	des	types	de	clients»,	constate	Maja Fabich,	dro-

guiste	dipl.	féd.	et	propriétaire	de	la	droguerie	Stutz	à	Sar-

ne	les	autres.	Il	aime	voyager	et	recherche	le	change-

ment.		

›	 Le	client	vert:	il	semble	ne	pas	ressentir	d'émotions	et	

être	très	réservé.	Cette	façade	cache	toutefois	un	être	

sensible	et	compréhensif	qui	donne	beaucoup	de	lui-

même	une	fois	qu'il	est	en	confiance.		

›	 Le	client	bleu:	il	est	sur	la	réserve,	critique	envers	lui-

même.	Il	adopte	aussi	volontiers	une	attitude	critique	

et	analytique	envers	les	autres.	Les	informations,	les	

faits,	 l'intéressent	 beaucoup.	 Il	 a	 peur	 de	 faire	 des	

erreurs,	il	évite	de	prendre	des	risques	et	n'aime	pas	les	

changements.	

Mais	alors,	comment	s'adresser	à	une	clientèle	multicolo-

re?	Maja	Fabich,	Manfred	Meier	et	Irene	Campi	considèrent	

tous	que	la	première	chose	à	faire	est	d'éloigner	le	client	

du	rayon	des	ventes	et	de	l'amener	dans	un	petit	coin	tran-

quille	pour	entamer	la	discussion	à	l'abri	des	oreilles	indis-

crètes.	«Aujourd'hui,	on	intercepte	le	client	dès	qu'il	entre	

dans	le	magasin	et	on	l'entraîne,	de	manière	ciblée,	dans	

un	endroit	où	l'on	ne	risque	pas	d'être	dérangé»,	précise	

Maja	Fabich.		

Mener	ensuite	l'entretien	à	bien	nécessite	beaucoup	d'em-

pathie	de	la	part	des	professionnels.	Un	entretien	peut	fa-

cilement	être	trop	court	ou	trop	long,	bien	ou	mal	emman-

ché,	rappelle	Manfred	Meier.	Il	n'y	a	pas	non	plus	de	règle	

universelle	en	ce	qui	concerne	le	sexe	et	l'âge.	Une	jeune	

femme	pourra	par	exemple	apprécier	d'être	conseillée	par	

un	apprenti,	pour	ainsi	d'égal	à	égal.	«On	ne	peut	pas	tout	

diriger»,	poursuit	le	droguiste.	«Et	l'empathie	est	une	fa-

culté	qu'il	faut	développer.»	On	ne	peut	donc	pas	attendre	

que	les	apprentis	de	première	année	sachent	déjà	en	faire	

preuve.			

Que	 faire	 lorsqu'un	 apprenti	 est	 lui-même	 embarrassé	

lorsqu'il	doit	aborder	un	thème	délicat?	«Je	ne	trouve	abso-

lument	pas	grave	qu'un	apprenti	soit	un	peu	gêné»,	assure	

Irene	Campi.	Car	cet	embarras	peut	aussi	indiquer	qu'il	est	

respectueux	et	attentionné	avec	les	clients.	Et	la	spécialis-

te	d'illustrer	son	propos	en	donnant	l'exemple	d'une	ma-

nière	pour	le	moins	cavalière	d'aborder	un	sujet	tabou:	«Si	

j'exposais	mon	problème	et	que	mon	interlocuteur	se	met-

tait	à	hurler	dans	le	magasin	pour	me	demander	si	je	souf-

fre	depuis	longtemps	de	ces	hémorroïdes,	alors	c'est	sûr	

que	je	sortirais	immédiatement	du	magasin.»	

Irene	Campi	est	d'ailleurs	assez	sceptique	à	l'égard	des	

anamnèses.	«Personnellement,	 je	n'aimerais	pas	devoir	

commencer	à	raconter	toute	mon	histoire	médicale	dans	

une	droguerie»,	explique-t-elle.	Elle	préfère	aborder	son	

problème	en	parlant	des	produits.	«C'est	plus	positif:	le	su-

jet	principal	n'est	plus	mon	problème,	mais	la	solution	re-

cherchée.»	Il	est	également	important	que	les	deux	inter-

locuteurs	sachent	exactement	de	quoi	ils	parlent.	Ainsi,	

lorsqu'une	cliente	dit	par	exemple	qu'elle	a	consulté	sa	gy-

nécologue	qui	lui	a	dit	qu'elle	trouverait	d'excellents	remè-

des	contre	la	sécheresse	vaginale	en	droguerie,	alors	la	

cliente	indique	clairement	qu'elle	est	là	pour	parler	des	

produits	et	qu'elle	n'a	pas	envie	de	faire	une	anamnèse.		›	

Parler ouvertement de pro-
blèmes «gênants» n'est pas 

facile pour tout le monde. Il est 
donc important d'accueillir  

les clients mal à l'aise avec un 
certain tact.

menstorf	(AG).	Cette	méthode	pourrait	les	aider	à	percevoir	

dans	les	grandes	lignes	les	caractéristiques	de	la	personne.	

Quelle couleur?
En	psychologie	de	vente,	on	considère	globalement	qu'il	exis-

te	quatre	types	classiques	de	clients.	Certes,	tous	les	êtres	

sont	complexes	–	mais	leur	comportement	est	généralement	

caractérisé	par	une	ou	deux	«couleurs»	dominantes.			

›	 Le	client	rouge:	c'est	un	décideur,	un	leader.	Il	se	fixe	

des	objectifs	clairs	qu'il	poursuit	avec	cohérence	et	am-

bition.	Il	aime	prendre	des	décisions	et	peut	aussi	pren-

dre	des	risques.				

›	 Le	client	jaune:	il	rayonne	d'optimisme	et	d'enthousiasme.	

Il	a	le	contact	facile,	parle	volontiers	mais	écoute	à	pei-
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Maja	Fabich	et	Manfred	Meier	remarquent	cependant	qu'il	

est	parfois	indispensable	de	poser	certaines	questions,	no-

tamment	lorsqu'il	s'agit	de	remettre	des	remèdes	naturels.	

Sans	oublier	les	personnes	qui	viennent	chercher	conseil	

en	droguerie	après	avoir	déjà	essayé	en	vain	toute	une	

pléiade	de	méthodes	thérapeutiques	–	il	est	alors	très	im-

portant	de	connaître	leurs	antécédents	médicaux.	La	psy-

chologue	du	travail	estime	aussi	qu'un	client	ne	doit	pas	

se	gêner	de	demander	à	parler	au	chef	ou	au	droguiste	di-

plômé	lorsqu'il	n'a	pas	envie	d'exposer	son	problème	à	un	

apprenti.	Une	évidence	aussi	pour	Maja	Fabich	et	Manfred	

Meier.	Qui	nuancent	toutefois:	«Les	apprentis	doivent	avoir	

l'occasion	de	faire	des	expériences	et	de	s'améliorer.»				

Les	deux	droguistes	ont	d'ailleurs	élaboré	et	pour	ainsi	di-

re	institutionnalisé	le	même	instrument	de	contrôle	dans	

leur	droguerie:	«Nous	nous	réunissons	régulièrement	pour	

parler	de	manière	anonyme	des	cas	ou	des	entretiens	dif-

ficiles»,	explique	la	directrice	de	la	droguerie	Stutz.	Ainsi,	

tout	le	monde	peut	en	profiter	et	en	tirer	des	conclusions	

instructives.					

L'attitude
Pour	Irene	Campi,	plus	important	encore	que	de	savoir	dé-

crypter	le	client,	c'est	que	les	droguistes	s'interrogent	sur	
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leur	attitude:	«Comment	est-ce	que	je	me	comporte	avec	

les	gens?	Comment	est-ce	que	je	m'y	prends	avec	les	gens	

qui	souffrent,	avec	les	gens	qui	ont	des	tabous	et	des	pu-

deurs	très	personnels?»	Il	faudrait	toujours	être	respec-

tueux	en	entretien.	Les	limites	personnelles	de	la	pudeur	

sont	 très	 individuelles.	 Il	 faut	donc	y	aller	prudemment	

pour	savoir	ce	que	la	personne	veut	savoir,	ce	qu'elle	sait	

déjà	et	à	quel	point	elle	a	besoin	d'aide	pour	choisir	le	bon	

produit.	

Irene	Campi	souligne	encore	un	autre	point	important:	il	

est	moins	grave	pour	un	droguiste	de	dépasser	les	limites	

d'un	client	en	matière	de	tabou	dans	un	milieu	citadin	qu'à	

la	campagne.	Si	cela	se	passe	à	la	campagne,	le	client	est	

sans	doute	perdu	à	tout	jamais.	«Les	gens	vont	en	drogue-

rie	parce	qu'ils	font	confiance	aux	produits	et	au	personnel	

de	vente.	Or	cette	confiance	n'est	jamais	définitivement	ac-

quise,	elle	est	toujours	remise	à	l'épreuve»,	conclut	Irene	

Campi.			 Katharina Rederer / trad: cs

	

Sources	

ok-system.com	(Stichwort:	Verkaufspsychologie)

insights.de	(Stichwort:	erfolgreich	verkaufen)

work4all.de	(Stichwort:	Potenzialanalyse)

Nouveauté
pour	les	Romands!

Désormais,	vous	trouverez		
la	version	intégrale	en	français		
de	d-inside	en	format	pdf	sur:

http://d-inside.drogoserver.ch/inside_f.pdf

	
d-inside	2/

2011	 1

Quand la douleur nous met KO

février 2011

d-inside
Informations professionnelles et spécialisées  

de l’Association suisse des droguistes

Profi tez des belles journées d’hiver pour sortir au grand air et rester en pleine forme. 
Notre guide en ligne vous explique comment prévenir les maladies et quels médica-
ments non soumis à ordonnance vous pouvez prendre en automédication pour vous 
soulager en cas de troubles bénins.

L’HIVER
BIEN EMMITOUFLÉ POUR

Connaissances



32	 d-inside	2/2011 	 d-inside	2/2011	 33

sanofi-aventis (suisse) sa
Bioflorina	contient	un	probiotique	endogène:	les	

bactéries	enterococcus	 faecium	résident	habi-

tuellement	dans	la	flore	intestinale	humaine.	Bio-

florina	normalise	la	flore	intestinale	perturbée	et	

agit	contre	la	diarrhée	par	exemple	lors	d’infec-

tions	dues	à	des	germes	pathogènes	ou	des	vi-

rus,	lors	d’un	traitement	avec	des	antibiotiques	

ou	en	cas	de	tourista.	Pour	adultes,	enfants	et	

nourrissons.	 www.sanofi-aventis.ch

Brain at Work SA
e-njoy	est	une	cigarette	électronique	sans	nicoti-

ne,	avec	des	filtres	de	rechange	aromatisés.	Com-

me	e-njoy	ne	produit	pas	de	fumée,	contraire-

ment	 aux	 cigarettes	 traditionnelles,	 mais	

seulement	de	la	vapeur,	elle	ne	provoque	pas	la	

formation	de	goudron	ou	d'oxyde	de	carbone	ou	

de	toute	autre	liaison	toxique	associée	à	la	ciga-

rette.	Elle	remplit	donc	pleinement	les	exigences	

de	l'OFSP.	 www.e-njoy.ch

Dekora Kosmetik GmbH
Avec	les	nouvelles	couleurs	Coral	Kisses,	les	tein-

tes	sensuelles	et	féminines	sont	à	l'honneur	sur	

les	lèvres,	les	yeux	et	les	ongles.	Si	les	lèvres	se	

parent	de	puissantes	nuances	rouges	pour	un	

maquillage	bluffant,	 le	reste	du	maquillage	se	

fait	plus	discret.	C'est	encore	un	artiste	interna-

tional	qui	a	inspiré	le	design	de	la	nouvelle	Art-

deco	Beauty	Box	pour	la	collection	printemps/

été.	L'artiste	Carlo	Ferrari	privilégie	les	motifs	flo-

raux,	qui	semblent	à	la	fois	pleins	de	fantaisie	et	

débridés,	comme	dans	cette	trilogie	des	couleurs	

–	blanc,	noir	et	rouge		  www.dekora.ch

ebi-pharm ag
Viburcol®	N	–	l'alternative	homéopathique	pour	

les	enfants	turbulents.	Les	nourrissons	et	les	jeu-

nes	enfants	peuvent	souvent	être	agités.	Ils	pleur-

nichent,	s'énervent	et	peinent	à	trouver	le	som-

meil.	Des	flatulences	ou	des	douleurs	dentaires	

sont	souvent	à	l'origine	de	ces	troubles.	Les	sup-

positoires	 enfants	 et	 nourrissons	 Viburcol®	 N	

agissent	en	douceur	contre	les	états	d'agitation	

sans	masquer	les	symptômes.	Veuillez	lire	la	noti-

ce	d'emballage.		 www.ebipharm.ch

 

Homöopharm AG
Thérapie	Spenglersan:	le	spray	nasal	Spengler-

san	Virus	Influencae	comp.	D	13-G	est	un	médica-

ment	contre	le	rhume	qui	ne	se	contente	pas	de	

décongestionner	les	muqueuses.	Le	spray	nasal	

Spenglersan	 capture	 les	 virus	 du	 rhume	 dès	

qu'ils	pénètrent	dans	le	nez	–	ce	qui	prévient	le	

rhume.	Convient	aussi	aux	nourrissons,	aux	jeu-

nes	enfants	et	aux	femmes	enceintes.	

	 www.homoeopharm.ch

SwissBioColostrum AG
Le	fer	est	indispensable	à	la	formation	du	sang	et	

au	transport	de	l'oxygène	dans	les	tissus.	Le	mé-

lange	QuraDea	Colostrum	contient	beaucoup	de	

lactoferrine	et	de	transferrine.	Associées	au	bis-

glycinate	 ferreux,	 à	 la	 vitamine	 C	 naturelle	 de	

l'acérola,	à	la	poudre	d'herbes	d'orge,	riche	en	

chlorophylle,	et	aux	feuilles	d'orties,	ces	substan-

ces	aident	l'organisme	à	mieux	absorber	le	fer.			

 www.swissbiocolostrum.ch

Holle baby food GmbH
L'huile	pour	aliment	bébé	bio	est	de	qualité	De-

meter	et	présente	une	excellente	association	de	

nutriments.	 Le	mélange	 d'huiles	 de	 colza,	 de	

tournesol	 et	 de	 chanvre	 d'excellente	 qualité		

offre	un	rapport	équilibré	entre	acides	gras	omé-

ga	3	et	acides	gras	oméga	6.	L'huile	pour	aliment	

bébé	bio	participe	à	l'alimentation	équilibrée	des	

nourrissons	dès	l'âge	de	4	mois.	 www.holle.ch

Hautquartier AG
Quoi	de	plus	attirant	qu'une	chevelure	saine	et	

soignée?	Les	produits	de	soin	capillaires	Logona	

apportent	tous	les	éléments	indispensables	pour	

préserver	 la	beauté	naturelle	de	vos	cheveux.	

Age	Energy	Shampoo	avec	bio-caféine	et	baies	

de	Goji	de	culture	biologique,	extraits	de	ginkgo	

et	de	bambou	redonnent	volume	et	éclat	aux	che-

veux	 matures	 fins	 et	 clairsemés	 et	 les	 rend	

soyeux.	Le	premier	shampoing	anti-âge	de	quali-

té	cosmétique!	 www.hautquartier.ch

Partenaire Partenaire
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Les	femmes	et	les	hommes	sont	différents,	par	définition.	

Les	femmes	sont	compliquées,	elles	viennent	de	Vénus	(et	

pas	de	Mars),	elles	ne	savent	pas	parquer	et	parlent	beau-

coup	(trop)…	Evidemment	cette	liste,	que	l'on	pourrait	al-

longer	à	l'infini,	n'est	pas	à	prendre	au	pied	de	la	lettre.	Il	

n'empêche	qu'il	existe	bel	et	bien	une	différence	de	taille:	

le	calvaire	hormonal	typiquement	féminin.	Chaque	mois	en	

effet,	les	femmes	doivent	subir	les	hauts	et	les	bas	provo-

qués	par	les	variations	d'œstrogènes	et	passent	sans	tran-

sition	d'un	état	d'âme	à	l'autre.	Ces	troubles	psychiques	

peuvent	aussi	s'accompagner	de	douleurs	physiques.			

Un cliché tenace
Même	si	les	menstruations	concernent	toutes	les	femmes	

tous	 les	mois,	 le	 sujet	 reste	 délicat	 à	 aborder.	 Difficile	

d'imaginer	que	dans	nos	sociétés	occidentales,	instruites	

et	libérées,	le	cliché	de	la	femme	impure	quand	elle	perd	

du	 sang	 puisse	 perdurer.	 Comme	 le	 sujet	 reste	 tabou,	

beaucoup	de	femmes	connaissent	mal	ou	ignorent	ce	qui	

se	passe	dans	leur	corps.

Troubles liés aux menstruations
Les	troubles	liés	aux	menstruations	peuvent	survenir	avant,	

pendant	ou	après	les	règles.	Parmi	les	troubles	les	plus	

connus,	on	peut	citer	le	syndrome	prémenstruel	(SPM)	et	

la	dysménorrhée.	Ce	dernier	terme	s'applique	à	des	sai-

gnements	douloureux	accompagnés	d'une	impression	glo-

bale	de	maladie.	La	dysménorrhée	peut	s'accompagner	de	

variations	dans	la	fréquence	des	règles	(oligo-/polyménor-

rhée)	et	l'importance	des	saignements	(hyperménorrhée/

hypoménorrhée/ménorrhagie).	

Le syndrome prémenstruel (SPM)
Près	d'une	femme	sur	trois	connaît	ces	jours	pénibles	où	

elle	a	envie	de	pleurer	sans	raison	et	où	tout	lui	semble	gris	

et	triste.	Et	si	le	moral	est	en	berne,	le	corps	souffre	aussi.	

Ça	gronde	dans	la	tête,	le	poids	augmente	inexplicable-

ment,	des	tensions	se	font	sentir	dans	les	seins.	Ces	symp-

tômes	sont	typiques	du	SPM.	Ils	se	manifestent	durant	les	

jours	qui	précèdent	les	règles	et	peuvent	prendre	des	for-

Le	calvaire	des	femmes
Si	les	jours	qui	précèdent	les	règles	passent	quasi	inaperçus	chez	certaines	femmes,		
pour	d'autres,	en	revanche,	cette	période	est	un	véritable	enfer.	Voyons	un	peu	ce	qui	peut		
soulager	leurs	troubles	douloureux.			

mes	très	différentes	d'une	femme	à	l'autre	et	d'un	mois	à	

l'autre.	Si	ces	troubles	passent	quasiment	inaperçus	chez	

certaines	femmes;	chez	d'autres,	en	revanche,	ils	se	mani-

festent	par	de	fortes	douleurs.	Entre	3	et	8	%	des	femmes	

souffrent	même	d'une	forme	particulièrement	violente	de	

SPM:	le	trouble	dysphorique	prémenstruel	(TDPM).	Les	pa-

tientes	qui	souffrent	de	TDPM	sont	considérablement	en-

travées	dans	leurs	activités	professionnelles	et	sociales	

durant	toute	la	durée	de	leurs	troubles.			

Les symptômes physiques
›	 Prise	de	poids	par	accumulation	d'eau	dans	les	tissus			

›	 Impuretés	(peau)

›	 Fatigue,	abattement,	symptômes	d'épuisement		

›	 Nausées	et	problèmes	circulatoires			

›	 Constipation	ou	diarrhée		

›	 Crampes	et	douleurs	dans	le	bas-ventre

›	 Maux	de	dos	et	de	tête

›	 Fringales	ou	manque	d'appétit			

›	 Tensions	douloureuses,	gonflement	ou		

hypersensibilité	des	seins	(mastodynie)

›	 Hypersensibilité	à	différents	stimuli	(lumière,	toucher,	

bruit,	odeurs,	pression	du	temps	ou	stress	au	travail)		

Les	symptômes	psychiques:

›	 Labilité	émotionnelle,	léthargie

›	 Hyperactivité,	agitation	continuelle

›	 Dépression	ou	phase	maniaque		

›	 Irritabilité,	agressivité	et	envie	de	pleurer	ou	de		

rire	sans	raison	

Le SPM n'est pas une maladie fictive
Il	y	a	près	de	2500	ans,	Hippocrate	avait	déjà	pressenti	qu'il	

existe	un	lien	entre	les	variations	hormonales	et	les	trou-

bles	féminins.	Son	hypothèse	a	ensuite	fait	l'objet	de	nom-

breuses	recherches	au	fil	des	siècles.	Et	même	si	l'on	ne	

connaît	toujours	pas	exactement	les	causes	du	SPM,	on	a	

quand	même	pu	identifier	de	nombreux	facteurs	qui	peu-

vent	en	augmenter	les	symptômes.		

Pendant	la	sécrétion	de	progestérone,	la	sécrétion	d'œs-

trogène	diminue	considérablement,	ce	qui	augmente	 la	

tendance	au	SPM	ou	au	TDPM.	Les	humeurs	dépressives	

ou	 les	 angoisses,	 qui	 se	manifestent	 surtout	 durant	 la	

deuxième	phase	du	cycle	(autrement	dit,	après	l'ovulation	

=	phase	lutéale	ou	phase	progestative),	ne	semblent	pas	

être	uniquement	des	conséquences	des	douleurs.	Une	co-

morbidité,	liée	à	d'autres	maladies	psychiques	qui	ne	sont	

pas	à	l'origine	du	SPM	ou	du	TDPM,	semblerait	aussi	jouer	

un	rôle.	La	psychiatrie	parle	alors	de	dysphorie	en	phase	

lutéale.	

Certains	événements,	comme	un	stress	accru	au	travail	ou	

des	tournants	dans	la	vie	sociale,	peuvent	aussi	avoir	une	

influence	sur	le	SPM.	Sans	oublier	les	facteurs	suivants	qui	

peuvent	influencer	durablement	le	SPM:			

›	 Elévation	du	taux	de	prolactine

›	 Problèmes	de	thyroïde	et	de	sa	production	hormonale			

›	 Mycose

›	 Toxines	environnementales

›	 Alimentation	mal	équilibrée	et	donc	apport		

déséquilibré	en	vitamines	et	sels	minéraux			

›	 Café,	nicotine,	alcool

›	 Charges	psychiques

›	 Manque	de	mouvement,	sédentarité

Les symptômes des troubles 
menstruels sont aussi variés que 
les possibilités de traitement. 
Pour mieux les comprendre et  
les évaluer, il est bon de tenir un 
journal.  

photo: panthermedia.net

Connaissances Connaissances

Préparez-vous	aux	ques-

tions	de	vos	clients:	la		

Tribune du droguiste	du	

mois	de	février	se	penche	

aussi	sur	les	menstruations.

Bon à savoir 
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Ein herzliches Willkommen!
Das Unternehmen Hautquartier wurde im Dezember 2010 gegründet und führt seit Januar 2011 den Ge-

schäftszweig Vertrieb und Einkauf von Naturkosmetik von Paperlapapp Ökoprodukte R.J. Siegenthaler 

fort. Die Gründer Daniel Müller und René Thomi waren schon bei Paperlapapp tätig und profitieren somit 

von ihrer langjährigen Erfahrung in diesem Marktsegment.

Im Produktportfolio befinden sich viele hochwertige und etablierte Marken wie Logona, Sante, I+M, 

Alva, Eco Cosmetics, Florascent, Martina Gebhardt, Savon du Midi, CMD, Lakshmi und Apeiron. Die Stra-

tegie von Hautquartier ist es, mit dem Vertrieb dieser Produkte den heimischen Markt zu bereichern, zu 

stärken und zu seinem stabilen Wachstum beizutragen. Der Fachhandel kann sich dabei auf eine hohe 

Kundenorientierung, schnelle Lieferung, individuelle Lösungen und profunde Beratung bei Projekten 

verlassen. 

Ökologisches Denken und Handeln, Umweltbewusstsein und Wertschätzung Menschen gegenüber 

kennzeichnen die Philosophie von Hautquartier. Daher sind eine transparente Kommunikation, enge 

und unterstützende Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern sowie Nachhaltigkeit in der 

Firmenentwicklung die Grundlagen des wirtschaftlichen Handelns.

Daniel Müller und René Thomi im Hautquartier-Lager in Zofi ngen.

Hautquartier AG     Postfach 945     CH-4800 Zofingen     +41(0)62 752 06 00     info@hautquartier.ch     hautquartier.ch

Dysménorrhée primaire
On	distingue	deux	types	de	dysménorrhée:	la	dysménor-

rhée	primaire	et	la	dysménorrhée	secondaire.	La	dysménor-

rhée	primaire	se	manifeste	généralement	dès	les	premières	

règles	et	peut	se	poursuivre	jusqu'à	la	ménopause.	Les	res-

ponsables	de	ce	trouble	sont	les	prostaglandines.	Ces	mes-

sagers	hormonaux	stimulent	les	contractions	utérines	et	

donc	le	rejet	de	la	muqueuse	utérine.	La	contraction	des	

muscles	empêche	le	sang	de	s'écouler	normalement,	ce	qui	

peut	provoquer	des	douleurs.	Dans	le	cas	de	la	dysménor-

rhée	primaire,	ce	sont	donc	les	menstruations	qui	sont	à	

l'origine	des	douleurs,	lesquelles	ne	sont	ainsi	pas	liées	à	

une	quelconque	maladie	des	organes	génitaux.				

Dysménorrhée secondaire
La	dysménorrhée	secondaire	peut	être	provoquée	par	des	

maladies	organiques	ou	l'utilisation	de	moyens	de	contra-

ceptions	mécaniques	(stérilet)	ou	encore	faire	suite	à	des	

maladies	gynécologiques	(endométriose,	myome,	kystes,	

etc.).	Bon	à	savoir:	une	utilisation	inadéquate	de	produits	

d'hygiène	 intime	peut	provoquer	un	syndrome	du	choc	

toxique	(SCT).	Il	est	donc	important	que	les	femmes	qui	

ressentent	des	douleurs	anormalement	fortes	ou	nouvel-

les	consultent	un	gynécologue	pour	vérifier	s'il	s'agit	ou	

non	d'une	dysménorrhée	secondaire.	

De multiples formes de traitement
Le	traitement	de	la	dysménorrhée	peut	prendre	de	multi-

ples	formes.	L'essentiel	est	de	commencer	par	normaliser	

toutes	les	origines	organiques	et	hormonales.	On	peut	en-

suite	utiliser	des	médicaments,	par	exemple	pour	atténuer	

les	douleurs	provoquées	par	les	crampes.	Ces	substances	

antispasmodiques	agissent	essentiellement	sur	la	muscu-

lature	lisse	et	permettent	de	la	décontracter.	D'autres	mé-

dicaments	peuvent	inhiber	la	synthèse	de	la	prostaglandi-

ne	et	donc	atténuer	les	douleurs.			

Il	n'existe	pas	de	traitement	standard	et,	si	 les	troubles	

peuvent	prendre	de	multiples	formes,	les	traitements	peu-

vent	aussi	être	très	divers.	Les	produits	phytothérapeuti-

ques	et	ceux	de	la	médecine	complémentaire	permettent	

également	d'agir	sur	la	multiplicité	des	troubles.	Certaines	

préparations	à	base	de	végétaux,	comme	le	gattilier,	le	so-

ja,	l'actée	à	grappes,	le	houblon	et	le	trèfle	rouge,	atté-

nuent	les	troubles	en	raison	de	leur	importante	concentra-

tion	 en	 phytohormones.	 Des	 études	 sur	 le	 gattilier	 et	

l'actée	à	grappes	ont	montré	que	ces	plantes	peuvent	ré-

tablir	l'équilibre	entre	œstrogènes	et	progestérone	et	donc	

réduire	les	troubles	liés	aux	menstruations.	Le	gattilier	agit	

en	outre	sur	l'hypophyse	et	inhibe	la	sécrétion	de	prolacti-

ne.	La	potentille,	les	fleurs	de	camomille,	l'achillée,	l'ona-

gre	et	l'ortie	peuvent	aussi	être	utiles	contre	les	troubles	

menstruels,	sous	forme	de	tisane,	de	gouttes	ou	de	com-

primés.			

Sels Schüssler:	dans	la	thérapie	des	sels	Schüssler,	Magne-

sium	phosphoricum,	autrement	dit	le	«sept	chaud»,	s'uti-

lise	pour	traiter	les	troubles	menstruels.		

Homéopathie:	les	préparations	homéopathiques	Magne-

sium	phosphoricum,	Belladonna	et	Chamomilla	ont	 fait	

leurs	preuves	chez	de	nombreuses	femmes.			

Par	ailleurs,	l'alimentation	peut	aussi	influencer	de	nom-

breux	 troubles.	 Il	 est	 ainsi	 recommandé	 de	 renoncer	 à	

consommer	des	mets	riches	en	sels,	de	l'alcool,	du	choco-

lat	et	de	la	caféine.	Privilégier	en	revanche	les	produits	qui	

contiennent	les	sels	minéraux	suivants:					

Le magnésium: en	augmentant	le	taux	de	magnésium	dans	

l'organisme,	on	peut	atténuer	les	douleurs	musculaires.	

Pour	ce	faire,	il	suffit	de	consommer	des	noix,	des	germes	

de	blé,	des	légumineuses	et	du	riz	complet.		

Le fer:	augmenter	temporairement	l'apport	de	fer	à	env.	10	

à	15	mg/jour	quelques	jours	avant	les	règles	et	poursuivre	

pendant	les	règles	favorise	la	formation	de	sang	neuf	et	

agit	ainsi	contre	la	fatigue,	la	léthargie	et	l'anémie.		

Les acides gras oméga 3:	les	poissons	des	mers	froides	et	

les	algues,	par	exemple,	contiennent	de	précieux	acides	

gras	oméga	3,	lesquels	agissent	comme	des	analgésiques	

classiques	en	inhibant	la	sécrétion	des	prostaglandines.			

Le mouvement: le	sport	et	le	mouvement	en	général	aident	

aussi	le	corps	à	éliminer	plus	rapidement	l'eau	accumulée	

dans	les	tissus,	ce	qui	permet	au	sang	de	circuler	plus	nor-

malement.	Cette	meilleure	circulation	sanguine	soulage	à	

son	tour	les	crampes	utérines.	Des	méthodes	de	relaxation,	

comme	le	yoga	ou	le	training	autogène,	sont	également	ef-

ficaces	pour	se	détendre	et	réduire	le	stress.		

Ce que les femmes peuvent faire
Il	est	certainement	très	utile	de	tenir	un	journal	du	SPM,	

dans	lequel	on	inscrit	les	troubles	physiques	et	psychiques	

en	 indiquant	 leur	 degré	 d'intensité.	 Cela	 aide	 à	mieux	

connaître	 son	 corps	 et	 permet	 de	 mettre	 en	 évidence	

d'éventuels	comportements	récurrents.	Enfin,	des	études	

ont	montré	que	le	psychisme	joue	un	rôle	important	dans	

la	perception	des	douleurs.	L'attitude	qu'on	adopte	face	à	

la	maladie	et	à	son	déroulement	est	donc	aussi	détermi-

nante	en	matière	de	troubles	menstruels.			

Julia Burgener, Msc. en biologie humaine, responsable 

du service scientifique de l'ASD / trad: cs

Connaissances
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Douce	et	sensible
Une	peau	de	bébé	enflammée	ou	rougie,	ça	vous	fend	le	cœur…		
Malheureusement,	il	est	rare	de	trouver	une	solution	rapide	et	efficace	aux	problèmes	
cutanés.	Hydratation	et	soins	doux	sont	les	maîtres	mots	d’une	bonne	prise	en	charge.	

Nombreux	sont	les	nourrissons	qui	apprécient	un	bon	bain	

chaud,	mais	une	fois	trempée,	leur	peau	a	tôt	fait	de	se	ra-

tatiner…	Et	dire	qu’il	y	a	peu,	ils	vivaient	encore	dans	un	en-

vironnement	aquatique,	dans	le	liquide	amniotique	du	ven-

tre	de	leur	mère.	Au	moment	de	la	naissance,	la	peau	doit	

faire	face	à	un	énorme	changement:	vivre	dans	une	atmos-

phère	sèche.	Pour	y	parvenir	entièrement,	il	faut	une	bon-

ne	douzaine	d’années.	C’est	à	ce	moment-là	seulement	que	

la	peau	aura	les	mêmes	propriétés	protectrices	que	celles	

d’un	adulte.	Pendant	ces	douze	années,	l’épiderme	s’épais-

sit	d’un	facteur	de	quatre	à	cinq	et	la	couche	cornée	se	dé-

veloppe,	de	même	que	le	manteau	acide	de	protection.	Pen-

dant	 les	 premières	 semaines	 de	 vie,	 alors	 que	 ce	 film	

protecteur	ne	s’est	pas	encore	formé,	la	peau	du	nouveau-

né	est	particulièrement	instable	et	livrée	aux	influences	en-

vironnementales.	Notez	bien	que	les	produits	à	base	de	va-

seline	qui	rendent	la	peau	trop	«étanche»	et	un	nettoyage	

excessif	peuvent	provoquer	des	irritations	chez	le	nourris-

son,	voire	l’apparition	de	bactéries	ou	de	mycoses.	

Des irritations fréquentes
Les	produits	à	base	de	vaseline	bouchent	les	pores	de	la	

peau	et	l’empêchent	de	respirer	–	et	le	même	processus	se	

produit	avec	les	couches.	D’où	les	dermatites	que	presque	

tous	les	bébés	développent	au	cours	de	leurs	premières	se-

maines.	Très	souvent,	elles	se	manifestent	peu	après	la	

naissance,	accompagnées	parfois	de	troubles	gastro-intes-

tinaux.	En	effet,	le	milieu	humide	entretenu	par	les	couches	

constitue	un	climat	très	favorable	à	la	prolifération	des	en-

zymes	contenus	dans	les	selles	(lipases,	protéases).	Ces	

enzymes	assimilent	les	protéines	et	les	lipides	et	endom-

magent	ainsi	la	barrière	naturelle	formée	par	la	peau.	Il	en	

résulte	une	inflammation	accompagnée	souvent	de	levu-

res	(Candida	albicans)	et	de	germes	à	gram	positif.	Si	les	

parents	réagissent	avec	rapidité	et	efficacité,	ces	dermati-

tes	ne	dureront	pas:	

Lavages:	la	camomille	et	le	souci	sont	des	plantes	qui	ont	

fait	leurs	preuves	en	usage	externe.	L’extrait	de	camomille	

est	un	anti-inflammatoire	efficace	et	peut	capturer	les	ra-

dicaux	libres.	Le	souci	agit	grâce	à	la	saponine,	aux	triter-

pènes	et	aux	flavonoïdes	qu’il	contient.	Il	a	des	propriétés	

anti-inflammatoires	et	antimicrobiennes.	On	sait	aussi	que	

les	extraits	de	souci	favorisent	la	formation	du	tissu	de	gra-

nulation	et	stimulent	le	système	immunitaire.	

Pommades: les	pommades	à	base	de	zinc	 favorisent	 la	

guérison.	L’oxyde	de	zinc	protège	la	peau	de	l’humidité	car	

il	adhère	bien	à	la	peau	et	absorbe	l’humidité.	La	pellicule	

ainsi	formée	sur	la	peau	empêche	les	frottements	et	les	ir-

ritations	et	a	des	propriétés	anti-inflammatoires	et	cicatri-

santes.	Les	poudres	pour	bébé	ont	une	action	similaire:	

elles	absorbent	l’humidité	et	sèchent	la	peau	qui	est	en	

contact	avec	les	couches.	

Bains de siège: pour	apaiser	la	peau,	on	peut	préparer	un	

bain	de	siège	tiède	à	base	de	thé	noir	ou	d’écorce	de	chê-

ne.	Ces	deux	plantes	ont	une	teneur	élevée	en	tanins	et	

exercent	 une	 action	 astringente,	 desséchante	 et	 anti-	

inflammatoire.	Grâce	à	leurs	propriétés	antibactériennes,	

elles	 favorisent	 le	 processus	 de	 guérison	 et	 régulent		

l’hydratation	de	la	peau.	 Les règles de A à E – comment protéger son enfant contre la 

dermatite provoquée par les couches (d’après U. Wollina):  

A – Air: quand	on	change	un	nourrisson,	il	faut	lui	laisser	un	mo-

ment	 les	 fesses	à	 l’air.	On	ne	 recommande	plus	 l’usage	du		

sèche-cheveux	pour	sécher	cette	zone	en	raison	du	risque	de	

brûlures.

B – Barrier: la	barrière	de	protection	de	la	peau	n’est	pas	enco-

re	efficace,	il	faut	donc	éviter	les	produits	contenant	des	subs-

tances	irritantes.	Mieux	vaut	privilégier	les	émulsions	eau	dans	

l’huile	plutôt	que	les	émulsions	huile	dans	l’eau	ou	les	pomma-

des	un	peu	trop	solides.	Enfin,	bannir	les	solutions	alcoolisées,	

les	poudres	et	les	parfums,	ainsi	que	les	désinfectants.

C – Cleansing: il	faut	nettoyer	les	fesses	après	les	selles,	mais	

pas	à	chaque	changement	de	couches.	La	peau	doit	être	net-

toyée	à	 l’eau	et	 les	 solutions	 contenant	des	agents	 tensio-	

actifs	ne	doivent	être	utilisées	qu’en	cas	de	nécessité.

D – Diaper: il	faut	changer	les	couches	souvent.	Les	couches	je-

tables	ont	l’avantage	(par	rapport	aux	couches	lavables	en	tis-

su)	d’absorber	l’humidité,	pour	autant	qu’elles	soient	consti-

tuées	d’une	pellicule	extérieure	semi-perméable	qui	permette	

à	l’humidité	de	s’évaporer.

E – Education: les	parents	doivent	être	bien	informés	et	toujours	

se	laver	les	mains	après	chaque	changement	de	couches.

Si	les	douleurs	de	l’enfant	sont	trop	fortes,	les	parents	ne	

doivent	pas	hésiter	à	consulter	un	médecin.	Pour	que	l’in-

flammation	ne	se	propage	pas	et	guérisse	vite,	il	faut	par-

fois	avoir	recours	aux	antiseptiques	et	aux	antimycosiques.	

Et	certaines	formes	très	enflammées	de	cette	maladie	né-

cessitent	même	l’usage	de	cortisone	ou	d’antibiotiques.

Peaux hypersensibles
Les	études	touchant	les	nouveaux-nés	ont	montré	qu’une	

humidité	atmosphérique	élevée	pouvait	protéger	la	peau	

des	germes.	Les	lotions	hydratantes	sont	donc	particuliè-

rement	adaptées	aux	soins	des	bébés.	Très	sensible,	 la	

peau	de	ces	derniers	est	souvent	sujette	aux	eczémas	(rou-

geurs,	desquamation,	voire	eczémas	purulents).	Sans	par-

ler	des	fortes	démangeaisons…	Il	s’agit	en	fait	d’eczémas	

dits	atopiques,	qui	peuvent	être	traités,	mais	pas	forcé-

ment	guéris.	

Produits	gras:	les	préparations	d'eau	dans	l'huile,	les	lipo-

lotions	et	les	crèmes	grasses	empêchent	la	peau	de	se	dés-

hydrater.	Ce	qui	est	contre-indiqué	en	cas	de	dermatite	due	

aux	couches	est	conseillé	en	présence	d’un	eczéma	sec:	il	

s’agit	donc	de	bien	«colmater»	la	peau.	

Préserver	l’humidité:	si	la	peau	est	déjà	irritée,	les	émul-

sions	d'huiles	dans	l’eau	peuvent	aider	à	la	guérison:	crè-

mes	hydrophiles	et	hydrolotions.	Cela	dit,	si	la	part	d’eau	

de	la	lotion	est	trop	importante,	la	déshydratation	de	la	

peau	risque	de	reprendre	le	dessus.	C’est	par	exemple	le	

cas	des	gels.	

Traiter	l'eczéma:	en	cas	d’eczéma	purulent,	il	faut	recourir	

à	des	produits	visqueux	(lotions	légères).	Si	la	peau	se	des-

quame,	une	pommade	grasse	fera	l’affaire.	

Maman, au secours!
En	principe,	un	enfant	allaité	aura	des	selles	moins	irritan-

tes	qu’un	enfant	nourri	avec	du	lait	en	poudre.	Cela	dit,	mê-

me	en	allaitant,	une	mère	ne	peut	pas	exclure	que	son	en-

fant	souffre	d’une	dermatite.	Si	l’inflammation	se	répète,	

les	mères	qui	allaitent	leur	bébé	devraient	revoir	leurs	ha-

bitudes	alimentaires.	Les	aliments	susceptibles	d’irriter	la	

peau	sensible	du	nourrisson	sont	nombreux:	agrumes,	épi-

ces	trop	fortes,	mais	aussi	jus	de	fruits,	fraises,	tomates…	

Que	ce	soit	pour	le	bain	ou	pour	les	soins,	mieux	vaut	ne	

pas	trop	en	faire.	En	effet,	après	un	bain,	la	peau	a	besoin	

de	plusieurs	heures	pour	récupérer	et	retrouver	son	état	

initial.	Autre	point	à	souligner:	toutes	les	pommades	ne	

sont	pas	adaptées	à	toutes	les	saisons.	En	été,	une	crème	

très	hydratante	rafraîchira	la	peau	de	bébé.	En	hiver,	c’est	

justement	ce	qu’il	faut	éviter;	il	faudra	donc	privilégier	une	

crème	grasse	capable	de	protéger	du	froid,	des	gerçures	et	

des	 rougeurs.	Au	moment	du	choix	du	produit,	 la	 zone	

d’application	visée	est	un	élément	essentiel.	Une	pomma-

de	épaisse	ne	posera	aucun	problème	sur	les	fesses;	mais	

pour	le	visage	ou	les	mains,	un	produit	trop	gras	qui	ne	pé-

nètre	pas	bien	dans	la	peau	risque	fort	de	déranger	bébé!	

	 Sabine Hurni / trad: dg

Mieux vaut souvent ne point trop 
en faire à l'heure du bain et des 

soins de bébé. En effet, la peau a 
besoin de plusieurs heures pour 

récupérer et retrouver son état 
initial après le bain.  

Connaissances
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Connaissances

Préparez-vous	aux		

questions	de	vos	clients:

la	Tribune du droguiste		

du	mois	de	février		

se	penche	sur	le soin  

des nourrissons.

Bon à savoir 
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Sujets	à	approfondir
Un autre angle
La	droguerie	est	un	acteur	 impor-

tant	de	 l'économie	suisse.	Certes,	

mais	qu'entend-on	exactement	par	

économie?	Cet	ouvrage	vous	propo-

se	une	approche	de	la	science	éco-

nomique	 simple	 et	 ludique,	 avec	

des	illustrations	de	Mix	&	Remix	à	la	

plume	décalée	et	parfois	caustique.	

L’offre	et	la	demande,	la	concurren-

ce,	la	monnaie,	les	finances	publi-

ques,	la	mondialisation	de	l’écono-

mie,	les	impacts	environnementaux,	

le	PIB:	cet	ouvrage	aborde	une	série	

de	 concepts	 a	 priori	 complexes,	

mais	qui	 constituent	une	base	de	

savoir	 indispensable	pour	quicon-

que	revendique	un	rôle	dans	l’éco-

nomie.	Autrement	dit,	la	droguerie!	

Serge Marchand:  

«Le phénomène de la  

douleur», Masson, 2009, 

ISBN 9782294701368,  

Fr. 63.50

Cyril Jost, Vincent Kucholl: 

«Economie Suisse»,  

LEP, 2010,  

ISBN 9782606013585,  

Fr. 14.–

Medela steht für forschungsbasierte und innovative Produkte rund ums Stillen. 
Zu ihrem vielfältigen Produktangebot gehört der Sauger Calma, der speziell 
für Muttermilch entwickelt wurde.

Calma: Innovativer Sauger 
speziell für Muttermilch

Während bei herkömmlichen Saugern die Milch 
von selbst fl iesst, ermöglicht der neue Sauger 
Calma von Medela, dass das Baby sein an der 
Brust erlerntes Trinkverhalten beibehält. Damit 
Muttermilch fl iesst, muss es mittels einer Kom-
bination von bestimmten Zungen- und Kiefer-
bewegungen, ein Vakuum kreieren. Mit Calma 
kann das Baby somit seinen natürlichen Trink-
Rhythmus beibehalten. Zudem kann ohne Pro-
bleme zwischen Stillen an der Brust und Calma, 
sowie zurück zur Brust gewechselt werden. 

Breites Produkteangebot 
von hoher Qualität
Medela bietet der Mutter 
eine Vielzahl an qualitativ 
sehr hochwertigen Pro-
dukten rund ums Stillen. 
Dazu gehört neben diver-
sen Artikeln der Brust-
pfl ege auch die komfor-
table und effi ziente Hand-
Brustpumpe Harmony. 

Informationen zu 
den Produkten 
von Medela 
fi nden Sie unter:  
www.medela.ch

Welt- 
neuheitCalma bedeutet für die stillende Mutter:

 Dass ihr Baby in seinem eigenen 
Rhythmus trinken, pausieren und 
atmen kann
 Dass ihr Baby einfach von Calma zur 
Brust zurück geht, so dass die Mutter und
ihr Kind die enge Stillbeziehung weiterhin 
geniessen können
 Dass eine Saugergrösse für die gesamte 
Stillzeit ausreicht

Calma ist ab sofort mit oder ohne Flasche 
in Ihrer Apotheke und im Fachgeschäft erhältlich.

calma_ad_d-Inside_188x130_de.indd   1 17.12.10   10:27

Ob in der Freizeit, beim Sport, im Haushalt oder bei der Arbeit – kleine Verletzungen sind schnell passiert.  

Die optimale Wundversorgung? DermaPlast®!

DermaPlast® ist 2011 Partner der Schweizer Drogerien.

Kompressen, Bandagen, Pflaster, Kühlbeutel, Wundnahtstreifen, Desinfektion – alle diese Komponenten gehören zwingend in jeden gut sortierten 
Notfall-Schrank zu Hause. DermaPlast®  ist in der Schweiz die führende Marke für Produkte, die immer dann gebraucht werden, wenn kleine Verletzungen 
passieren. Gesundheitsbewusste Menschen vertrauen den hochwertigen Produkten des Schweizer Unternehmens IVF HARTMANN AG. 

DermaPlast® bietet eine vollständige Auswahl an Wundversorgungsartikeln wie Wundauflagen, Pflaster und Bandagen, deren Anwendung heute 
selbstverständlich ist. DermaPlast® gehört in jede Hausapotheke. Ob Wundreinigungstuch oder Desinfektionsspray, Kompressen, Pflaster, Binden – 
DermaPlast® garantiert eine ideale Selbstversorgung kleinerer Verletzungen. Aber auch für Verletzungen, die sofortiger Kühlung bedürfen, bietet 
DermaPlast® mit Kühlkompressen und einer praktischen Kühlbinde verschiedene Lösungen. Neben den üblichen Pflastern ist DermaPlast® aber  
auch mit Spezialprodukten für Brand- und Schürfwundenpflaster bekannt. Moderne Wundauflagen wie Hydrokolloid und Hydrogel haben sich heute 
auch für Schnitte und kleine Schürfungen durchgesetzt. DermaPlast® vereint bestmögliche medizinische Versorgung mit Praktikabilität, denn in vielen 
Lebenssituationen ist erfolgreiche Erste Hilfe eng an die einfache Anwendung von Hilfsmitteln geknüpft. DermaPlast® Wundversorgungsprodukte 
steht für höchste Qualität in der Selbstversorgung von Blessuren jeder Art.

Conseils médias Votre avis

Résultats du dernier sondage:

Comment	jugez-vous	la	mise	en	œuvre	de	DrogoVision	2010?

Nouveau sondage en ligne:

Comment	votre	chiffre	d'affaires	a-t-il	évolué	en	2010?

13

38

25

25

1 

2 

3 

4 

  13	%	 Très	positive,	tous	les	critères	ou	presque	ont	été	mis	en	pratique.

13

38

25

25

1 

2 

3 

4 

  37	%	 Bonne,	de	nombreux	critères	ont	été	mis	en	pratique.

13

38

25

25

1 

2 

3 

4 

  25	%	 Moyennement	satisfaisante,	les	critères	de	Drogovision	n'ont	été	que		

																		partiellement	mis	en	pratique.	

13

38

25

25

1 

2 

3 

4 

  25	%	 Insatisfaisante,	DrogoVision	n'a	guère	été	mise	en	pratique.

13

38

25

25

1 

2 

3 

4 

13 %

37 %

25 %

25 %

En	votant,	vous	voyez	directement	les	résultats	provisoires	du	sondage.	
(Les	résultats	du	sondage	ne	sont	pas	représentatifs)

Donnez-nous votre avis sur: www.d-flash.ch/umfrage/?sprache=f

Sondage	en	ligne
Comprendre pour soigner 
Notre	article	sur	la	douleur	vous	a	

intéressé?	Alors	n'hésitez	pas	à	ap-

profondir	le	sujet	en	vous	plongeant	

dans	cet	ouvrage.	D'autant	que	la	

douleur	 est	 un	 phénomène	 com-

plexe	qui	nous	affecte	tous	à	un	mo-

ment	ou	un	autre	de	notre	vie.	L'in-

térêt	accru	pour	la	recherche	sur	la	

douleur	 a	 fait	 considérablement	

évoluer	 nos	 connaissances	 sur	 le	

sujet.	C'est	à	la	lumière	de	ces	avan-

cées	scientifiques	que	les	interven-

tions	cliniques	pour	le	traitement	de	

la	douleur	se	développent.	Le	pré-

sent	ouvrage	a	pour	but	de	présen-

ter	les	nouvelles	connaissances	sur	

la	douleur	et	son	traitement	dans	un	

cadre	théorique	et	pratique.	
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Section: AG

Jana	Schumacher,	Natura	Drogerie	Suhr

Mittlere	Dorfstrasse	2,	5034	Suhr

Section: BE

Carmen	Weber,	Droguerie	et	parfumerie	Aarberg

Murtenstrasse	2,	3270	Aarberg

Section: SO

Cornelia	Dobler,	Droguerie	VitalPunkt	Sàrl

Bahnhofstrasse	22,	4600	Olten

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

Les oppositions doivent être adressées dans les 14 jours  

au comité central de l'ASD, case postale 3516, 2500 Bienne 3.   

Unsere Drogerie liegt im Einkaufszentrum Rigimärt in Küssnacht 
am Rigi am Vierwaldstättersee. Wir suchen zur Verstärkung  
unseres Teams eine freundliche

DROGISTIN 60 –100 %
die mit Freude und Kompetenz unsere grosse Stammkundschaft 
im Bereich Gesundheit und Schönheit beraten möchte. Wir führen 
die Kosmetikdepots Clinique, Christian Dior, Lancôme, Biotherm 
und bieten ein breites Parfümeriesortiment an. 
Ausserdem finden Sie in unserer Drogerie ein umfassendes  
Reformhaus-Sortiment und nebst den üblichen Heilmitteln auch 
eine grosse Auswahl von Naturheilmitteln.
Wenn Sie gerne mit unserem motivierten Team zusammenarbeiten 
möchten und bereits Erfahrung in der Depotkosmetik haben, 
freuen wir uns sehr auf Ihren Anruf und auf Ihre Bewerbungs- 
Unterlagen. 

Drogerie Erni 
Eduard und Heidy Erni
im Rigimärt, Siegwartstrasse 11
6403 Küssnacht am Rigi, Tel. 041 850 58 28 

SIE glauben an die Zukunft der Drogerie im Dienst der 
Bevölkerung? Wir auch! und dies seit 1913!
Daher suchen wir nach Vereinbarung eine/n

Dipl. Drogist/in HF (100 %)
als Verwalter/in in unserer interessanten Drogerie.

WIR bieten eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle 
Arbeit in einem eingespielten und kollegialen Team, mit Schwer- 
punkt in kompetenter und zuvorkommender Kundenberatung. 
SIE verfügen über folgende Eigenschaften:
- Berufserfahrung als Verwalter/in
- Gute Kenntnisse in Naturheilmittel, Technika
- Flexibilität und Eigeninitiative

Wir und unser Team freuen uns auf Sie!
Gerne erteilen wir Ihnen weitere Auskünfte oder freuen uns  
auf Ihre Bewerbung.

Bümpliz-Apotheke + Drogerie
Dr. Andreas Gerber  
Bernstrasse 72, 3018 Bern 
031 992 10 62, www.buempliz-apotheke.ch

www.derandere.ch
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DInside Online (2 Werktage): Fr. 420.-

exkl. 8% MwSt. und Fr. 150.- Layoutkosten

Für unsere Kundin, ORTHO-Analytic AG – ein me-
dizinisches Labor für ursachenorientierte Diagnostik 
in Rapperswil – suchen wir 

Leiter Administration 
100% m/w

Als Leiter(in) Administration sind Sie verantwortlich für 
den reibungslosen Ablauf in den Bereichen Administra-
tion/Marketing/Aussendienst und tragen wesentlich zur 
Geschäftsentwicklung bei.

Haben Sie bereits im Marketing oder Verkaufsinnen-
dienst gearbeitet und konnten schon Erfahrung in 
einer Führungsposition sammeln? Haben Sie eine 
Affinität zur Komplementärmedizin? Sind Sie die un-
ternehmerisch denkende Persönlichkeit, die sich von 
dieser spannenden Aufgabe mit viel Gestaltungsspiel-
raum angesprochen fühlt?

Aussendienst 
Deutschschweiz 

100% m/w
Als Aussendienstmitarbeiter/in betreuen Sie Kunden 
vor allem im komplementärmedizinischen Bereich und 
gewinnen neue Kunden dazu. 

Bringen Sie Erfahrung aus dem Aussendienst mit oder 
sind Sie ein Verkaufstalent, das noch zu entdecken 
ist? Verfügen Sie über medizinische Grundkenntnisse 
und haben eine Affinität zur Komplementärmedizin? 
Sind Ihnen langfristige Kundenbeziehungen wichtig?

Ja – dann senden Sie uns eine Email, damit wir Sie mit 
mehr Informationen versorgen können!

Email für Leiter Administration bitte an: 
adm-ortho@derandere.ch

Email für Aussendienst bitte an: 
ad-ortho@derandere.ch

Speziallabor für 
Mikronährstoffe und Prävention

Abderhalden Drogerie ∙ Wattwil 

DROGIST/IN 100%
Natürlich gesund - 
Einzigartig schön!

Auf einer Verkaufsfläche von 300m2 führen wir neben einem grossen, quali-
tativ hochstehenden Hausspezialitäten Sortiment auch Pharma/Naturheilmittel, 
Reformprodukte und eine Parfumerie mit verschiedenen, grossen Kosmetik-
depots.
Sie haben Freude an Ihrem Beruf und sind bereit Verantwortung zu tragen. Das 
Arbeiten in einem grossen Team fällt Ihnen leicht und Sie zeichnen sich durch 
Flexibilität sowie fundierte Kunden-Beratung aus.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung per Post oder per Mail bis spä-
testens: Mitte Februar 2011

Impuls Drogerie Abderhalden AG
Herr A. Hofstetter
Bahnhofstr. 9 ∙ 9630 Wattwil
a.hofstetter@toggenburgdrogerie.ch
071/988 13 12

Wir suchen per 1. März 2011 eine Drogistin 
oder einen Drogisten 100% mit einigen Jah-
ren Berufserfahrung.

Ein Klick zu Ihrem Traumjob unter
www.dropa.ch

DROGERIE

Lust auf eine neue Herausforderung?

DAVOS Top im Winter… Top im Sommer…

Naturheilmittelbegeisterte, sprachgewandte und dynamische

DROGISTIN 100 %
Gesucht!

Sie suchen eine aussergewöhnliche Stelle, an einem ausser-
gewöhnlichen Ort, in einer aussergewöhnlichen Drogerie… 
Dann suchen wir genau SIE auf Frühjahr/Sommer 2011  
oder nach Vereinbarung!

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an 

GESUNDHEITS DROGERIE ZIER 
Roland Zier, Promenade 144, 7260 Davos-Dorf 
phone 081 416 55 09, drogerie.zier.davos@sunrise.ch

Herzliche Gratulation! 
Unsere Chef-Stellvertreterin wird Mami. Jetzt haben  wir 
ein Problem, da uns per Ende Februar eine ausgewiesene 
Fachkraft im Bereich Naturheilmittel fehlt.

Für unsere Dorf-Drogerie suchen  
wir genau Sie als Drogistin 100%

Dorf-Drogerie Hafen, 8303 Bassersdorf, 044 836 53 62, 
info@dorf-drogerie.ch, verlangen Sie Herrn Serge Hafen

Drogistin
Pensum 80  – 100%, ab 1. März 2011

Sie haben mind. 2 Jahre Berufserfahrung, freuen sich auf einen 
lebhaften Betrieb mit Apotheke/Drogerie und übernehmen 
gerne Verantwortung.

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Stelle und ein  
motiviertes Team. 

Schriftliche Bewerbungen z. H. Monika Werthmüller  
oder an mw@werthmueller-ag.ch

Flash
Délai d'insertion pour la prochaine  

édition: 31 janvier 2011

Envoyer	les	annonces	(uniquement	par	voie	

électronique)	à:	inserate@drogistenverband.ch

www.droguerie.ch

Le marché de l'emploi de la branche suisse de la droguerie
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Per 1. Juli  2011 oder nach Vereinbarung suchen wir in der  
Dropa Drogerie Niklaus in Küssnacht am Rigi eine  

Drogistin 100%   
Sie sind kommunikativ, einfühlsam und haben Freude am  
Beruf? Sie schätzen eine gepflegte Erscheinung und lieben  
den Umgang mit Menschen? Sie sind bereit, Verantwortung  
zu übernehmen als Stellvertreterin des Geschäftsinhabers?  
Sie haben mit Vorteil schon mit den  Depôts  Estée Lauder,  
CLINIQUE und Biotherm gearbeitet? Sie besitzen ein Flair für 
Kosmetik oder haben eine Zusatzausbildung zur Visagistin? 

Sie sind offen für permanente Aus- und Weiterbildungen  
und bereit, angeeignetes Wissen im Team weiter zu geben?   

Dann freuen wir uns über Ihre  
Bewerbungsunterlagen. 

Bei Fragen steht Ihnen  
Herr Beat Niklaus gerne  
zur Verfügung.

Drogist/in
Wir suchen per 1. Mai oder nach Vereinbarung eine aufgestellte 
und motivierte Persönlichkeit als Ergänzung für unser Team 
der Naturdrogerie/Drogothek in Schwyz. 

Sie sind motiviert Verantwortung zu übernehmen?  
Sie haben das Flair für Kosmetik oder eine Zusatzausbildung  
zur Visagistin?  
Eine moderne Infrastruktur und stetige Weiterbildungsmög-
lichkeiten in einem aktiven, jungen Team sind Ihnen wichtig? 

Dann freue ich mich, Ihre schriftliche Bewerbung oder Ihren 
Anruf zu erhalten.

Adrian Imlig 
Herrengasse 21 
6430 Schwyz

www.imlig.ch         drogerien@imlig.ch        041 811 58 56

Gesucht: Drogistin 100 % nach Basel 
Per 1. Februar 2011 oder nach Vereinbarung suchen wir Sie,  
liebe Drogistin, zur Ergänzug unseres Teams. 

Sie sind eine selbständig arbeitende, initiative, kunden-  
und verkaufsorientierte Persönlichkeit mit zuvorkommendem  
Auftreten, welche teamorientiert und mit Begeisterung ihre 
Aufgabe in unserer vielseitigen Drogerie wahrnimmt.  
(Heidak, Schüssler, Homöopathie, gesunde Ernährung.  
Dépots: Widmer, Arden, Phytomer, Lavera, Dr. Hauschka) 

Wir bieten neben einem angenehmen Arbeitsklima selbständiges 
Wirken im Verantwortungsbereich und zeitgemässe Entlöhnung. 

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme  
oder schriftliche Bewerbung an: 

Daniel Hildebrand  
Telefon 061 321 23 73  
E-Mail: hildebrand@vtxmail.ch

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir in Buchs SG,  
im sonnigen Rheintal, per 1. März 2011 oder nach Vereinba-
rung eine/n motivierte/n, zuverlässige/n und aufgestellte/n

Drogisten/in 100 %
Unsere topmoderne Drogerie ist in einem neuen, lebhaften 
MM-Center und wurde im Sommer 2007 eröffnet. 
Wir arbeiten mit Pro Pharma und sind stark im Beautybereich.  
Zu unseren Depots gehören Estée Lauder, Clinique, Kanebo 
und Louis Widmer.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und freuen 
uns auf Ihre Bewerbung. 

Impuls Drogerie Werdenberg

Frau Andrea Nater 
Migros Markt 
Churerstrasse 12 
9470 Buchs SG 
Telefon 081 756 47 21

Gesucht zwischen Januar und März 2011

Dipl. Drogistin / Dipl. Drogisten
Können Sie sich für die Naturheilkunde begeistern, haben  
Erfahrung, führen gerne ein interessiertes, aktives Team und 
sind offen für Neues? 
Wir bieten Ihnen eine kurzweilige, abwechslungsreiche  
Tätigkeit von der Fachberatung bis in den Grosshandelsbereich 
mit Gestaltungs- und Werbeaufgaben.

Auf Ihre schriftliche Bewerbung oder Ihren Anruf,  
freut sich Jörg Egger.

Chrüter-Drogerie Egger 
Unterstadt 28, CH-8201 Schaffhausen 
Tel. 052 624 50 30, Fax 052 624 64 57 
www.chrueter-drogerie.ch

Wir suchen nach Vereinbarung

Drogist/In  
auch Wiedereinsteiger/in, ca. 40 % inkl. Ferienablösungen

Sie bringen mit: 
_  einige Jahre Berufserfahrung in Drogerie 
_ Freude an individueller Beratung und Naturheilmitteln 
_ Bereitschaft zu Samstags- und Schulferienarbeit

Wir bieten: 
_ überdurchschnittlicher Lohn, vielseitige, spannende Aufgabe 
_ Möglichkeiten zu Zusatzausbildungen 
_ moderne Drogerie mit grosser Tee- und Naturkosmetikabteilung 
_ eigener Therapie- und Schönheitsraum (bei entsprechender 
Ausbildung ist ein Einsatz möglich)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an: 
Drogerie Fischer, Hauptstr. 79, 8274 Tägerwilen 
Tel. 071 669 12 59, auch per Mail an info@teefischer.ch

Der Berg ruft…!!                                                    
Für unsere «hübsche» Drogerie im sonnigen Prättigau (Küblis) 
suchen wir per  1. April 2011 eine begeisterte/r und 
engagierte/r

Dipl. DrogistIn als GeschäftsführerIn
Wir sind eine kleine Drogerie mitten im Bike- und Wander- 
paradies Prättigau sowie nahe den Skipisten von Klosters  
und Davos.                         

Sie haben Freude, Verantwortung zu übernehmen und arbeiten 
gerne in einem kleinen Team. Melden sie sich bitte unter:                                                          
Parsenn Produkte AG, Herr Oliver Lüscher, Klus, 7240 Küblis                                              
Telefon 081  300 33 33 oder 079 437 50 90

Gut vernetzte Drogerien = 
spannende Arbeitsplätze !

www.swidro.ch

Im internationalen Winter- und Sommerferienort  
Lenzerheide GR, suchen wir per sofort oder nach Übereinkunft

Drogist/In HF 
Arbeiten Sie gerne mit einem motivierten Team und beraten 
einheimische und internationale Kundschaft? 

Sie sind dynamisch, engagiert und haben Freude Verantwortung 
zu übernehmen. Ihre Stärken liegen in der Beratung von  
Naturheilmitteln und Umsetzung kreativer Ideen.

Idealerweise haben Sie Fremdsprachenkenntnisse.  
Interessiert? Dann melden Sie sich bei 

Heidi Vitali, Telefon 079 467 60 14 
Heid Drogerie, Lenzerheide

Wir suchen per 1. April 2011 oder nach Vereinbarung

Geschäftsführer/in 
Dipl. Drogist/in HF  60 – 100 %

in unsere Center-Drogerie im Solo Markt mit Schwergewicht 
Naturheilmittel und eigener Naturheilpraxis sowie Pharma mit 
Abgabe der Liste C.

Wagen Sie diese Herausforderung! 
Wir bieten Ihnen... 
Sie bringen mit...

Genau diese Punkte möchten wir mit IHNEN besprechen.  
Machen Sie sich selbst ein Bild und kontaktieren Sie uns  
gleich unter admin@drogerienagel.ch und senden Sie Ihre  
Bewerbung an

Bruno Nagel 
Impuls Drogerie Nagel 
Werkhofstrasse 29d  
4500 Solothurn

Per 1. März 2011 oder nach Vereinbarung suchen wir für unsere 
Drogerie in Eggiwil-Emmental eine(n)

Drogistin/Drogist
Wir erwarten... Herzliches, zuvorkommendes Auftreten,  
Einsatz- und Entscheidungsfreude, Organisationstalent,   
Selbständigkeit, Teamfähigkeit, Naturheilmittel-Kompetenz 
(Spagyrik, Homöopathie, Schüssler), gute EDV-Kenntnisse,  
Erfahrung in Einkauf und Administration

Wir bieten... Einen abwechslungsreichen  Verantwortungs- 
bereich, in einer modernen, lebhaften Naturdrogerie, persön- 
liches Teamklima, laufende Fortbildungsmöglichkeiten.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit den  
üblichen Unterlagen. 

Für weitere Auskünfte...  
Herr Christian Stettler  
oder Frau Christa Bärtschi  
ste@stoeckli-eggiwil.ch   
www.stoeckli-eggiwil.ch

Für unsere Filiale in Saanen, Berner Oberland,  
suchen wir per Frühjahr 2011 oder nach Vereinbarung:

Drogist/in HF
Sie sind bereit unsere Drogerie mit Reformhaus selbständig zu 
führen. Ihre Stärken liegen in der Beratung von Naturheilmitteln 
und gesunder Ernährung. Sie arbeiten gerne mit internationaler 
Kundschaft und setzen Ihre Fremdsprachkenntnisse ein. 
Wir bieten Ihnen eine neue und spannende Herausforderung in 
einem jungen aufgestellten Team. 
Weitere Auskünfte gibt Ihnen gerne:  
Peter Jaggi, Telefon 033 733 10 31

Für unsere Drogerie Apotheke am stadtplatz suchen wir per  
sofort oder nach Vereinbarung eine

Drogistin 80–100%
Sie sind kreativ, arbeiten sehr selbständig und sind motiviert 
Verantwortung zu übernehmen. Sie betreuen und fördern  
unsere Schönheitsabteilung incl. Kosmetikdépôts. 
Sie beraten kompetent über das gesamte Drogeriesortiment 
und bilden sich gerne weiter.

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann freuen wir uns über  
Ihren Anruf oder Ihre schriftliche Bewerbung.

Drogerie Apotheke am stadtplatz, Marktgasse 1, 8302 Kloten

Carlo Hasler   044 813 75 61               info@am-stadtplatz.ch

Avec	d-bulletin,	vous	savez	à		
l'avance	ce	que	vos	clients	liront		
dans	la	prochaine	Tribune	du	droguiste.
Vous	recevez	la	Tribune du droguiste	en	format	PDF,	avec	la	

liste	des	annonceurs,	des	bulletins	de	commande,	des	infor-

mations	spécialisées	des	fournisseurs	et	un	test	de	connais-

sances	pour	vous	et	toute	votre	équipe.	

Pour s'abonner: Nadine Studer, n.studer@drogistenverband.ch
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Retrait de lot à titre préventif 
Spécialité: Tylenol Suppositoires pour enfants 200 mg, 

1x10, autorisation N° 37919 

Retrait du lot: 10FQ095 

Nous	souhaitons	vous	informer	du	retrait	par	JANSSEN-CILAG	

AG	du	lot	N°	10FQ095	de	

Tylenol®	Suppositoires	pour	enfants	200	mg	

(EAN	7680379190200,	Pharmacode	674833)	

jusqu’au	niveau	du	commerce	de	détail.	

Raisons de ce retrait:	Le	lot	du	produit	susmentionné	est	retiré	

du	marché	car	il	n’est	plus	possible	d’en	garantir	l’utilisation	ir-

réprochable	par	le	patient.	En	raison	d’une	élévation	de	tem-

pérature	au	cours	du	transport,	il	se	peut	que	certains	suppo-

sitoires	 aient	 été	 déformés	 après	 avoir	 fondu	 et	 s’être	

re-solidifiés.	Bien	que	les	suppositoires	soient	déformés,	la	sé-

curité	du	patient	n’est	pas	mise	en	danger.	

Ce	retrait	est	effectué	en	accord	avec	Swissmedic.	

Le	rappel	de	ce	lot	se	fait	par	lettre	envoyée	aux	clients	auxquels	

cette	préparation	a	été	livrée.		 Janssen-Cilag	AG,	6341	Baar	

E. Anwander & Cie. AG Langmattstrasse 12 CH-4104 Oberwil
Telefon 061 338 33 33   Telefax 061 338 33 11

info@anwa.ch www.anwa.ch

Verpackungen für
pharmazeutische Produkte

chemisch-technische Produkte
kosmetische Produkte

Lebensmittel
Labor- und Offizinbedarf

1500 Artikel im Standard-Sortiment
sofort ab Lager lieferbar.

Verlangen Sie unseren Katalog.

Drogerie zu vermieten
An der Zürichstrasse 2 in 4922 Bützberg

Modern eingerichtetes Ladenlokal mit Büro und Personaltoilette 
in der Grösse von ca. 150m2. Der Zugang in den Lagerkeller des 
Ladenlokals kann sowohl über den Warenlift wie auch über das 
Treppenhaus erfolgen.

Der grosszügige Lagerkeller hat eine Fläche von ca. 78m2 und 
ist auch zur Lagerung von feuchtempfindlicher Ware geeignet.

Für die Kunden stehen 6 Autoparkplätze zur Verfügung.

Mietzins: 1950 Fr./Monat

Mietbeginn ab Februar 2011 oder nach Absprache.

Kontaktadresse:

Ernst Ruch 
Haldenstrasse 10   
3454 Sumiswald 
Telefon 034 431 26 61 / 079 210 40 10

Droguerie	/	Divers Nouvelle adresse?
Contactez-nous	si	vous	avez	déménagé,		

changé	d'emploi	ou	si	vous	souhaitez	recevoir		

votre	exemplaire	de	d-inside	à	une	autre	adresse.	

Nous	procéderons	volontiers	au	changement	

d'adresse.	Vous	pouvez	nous	contacter	par	mail	

info@drogistenverband.ch,	tél.	032	328	50	30		

ou	fax	032	328	50	41.

Veuillez	noter	que	les	avis	de	changement	doivent	nous	parvenir		

au	plus	tard	le	10	du	mois	pour	que	nous	puissions	procéder	à	la		

modification	dès	la	livraison	du	prochain	numéro.	

ESD-Ausbildungszyklus 2011 –13 
Eine Zukunft mit Perspektiven

Prüfungsfächer Aufnahmeprüfung
Arzneimittelkunde, Biologie, Chemie, Heilpflanzenkunde,  
Betriebs- und Verkaufskunde inkl. kaufmännisches Rechnen.
Sie erhalten eine CD-ROM mit Übungsaufgaben zur  
Prüfungsvorbereitung.
Kandidatinnen und Kandidaten mit Berufmaturitätszeugnis oder  
gymnasialem Maturitätszeugnis sind von der Aufnahmeprüfung  
dispensiert.

Besprechungstag
Wir beantworten Ihre Fragen zum Prüfungsstoff am  
Donnerstag, 10. März 2011.

Aufnahmeprüfung
Mittwoch, 23. März 2011

Beginn des nächsten Ausbildungszyklus
Montag, 15. August 2011

ESD-Cycle de formation 2011 –13 
Des perspectives pour l’avenir

Branches soumises à l’examen d’admission
Connaissance des médicaments, biologie, chimie,  
connaissance des plantes médicinales, gestion et vente y  
compris calcul commercial.
Pour vous préparer à l’examen d’admission, vous  
recevrez des exercices sur CD-ROM. 
Les titulaires d’une maturité professionnelle ou gymnasiale  
sont dispensé(e)s de l’examen d’admission.

Journée de discussion
Nous répondrons à toutes vos questions relatives à la  
matière de l’examen d’admission le jeudi 10 mars 2011.

Examen d’admission
Mercredi 23 mars 2011

Début du prochain cycle
Lundi 15 août 2011

Weitere Information + Anmeldung an / 
Informations complémentaires et inscription à:

École supérieure de droguerie 
Rue de l’Évole 41 2000 Neuchâtel Téléphone 032 717 46 00  Fax 032 717 46 09 info@esd.ch www.esd.ch

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 e n  u n d  d r o g i s t i n n e n
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