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Pas seulement pour les religieuses
Les brèves
Eau de mélisse Klosterfrau, un nom bien connu pour une préparation qui a sa place dans
près d'une pharmacie sur trois, depuis plus de 50 ans. L'Eau de mélisse Klosterfrau de Melisana
n'apaise pas seulement les troubles gastriques, elle déploie d'innombrables vertus.

Sucre en morceaux, maux de ventre et
grands-mamans… Voici ce qu'évoque
souvent en premier lieu l'Eau de mélisse
Klosterfrau de Melisana. Non sans raison: l'Eau de mélisse Klosterfrau est l'un
des plus vieux remèdes suisses qui a largement fait ses preuves. La religieuse
Maria Clémentine Martin a composé ce
distillat à partir de 13 plantes médicinales cultivées dans le jardin du couvent,
en 1826 déjà. Le principal composant
est la mélisse officinale espagnole, une
espèce spécifique de mélisse. Sa teneur
en principes actifs est nettement supérieure à celle de la mélisse qui pousse
chez nous. La mélisse espagnole est
cultivée dans des régions protégées du
delta de l'Ebre, loin de toute zone industrielle, selon les normes strictes de la
culture biologique. Sa teneur élevée en
huiles essentielles en fait un excellent re-

mède contre les difficultés d'endormissement et les troubles digestifs diffus,
comme les ballonnements ou les sensations de réplétion.
13 herbes médicinales
aux vertus éprouvées
La recette originale de l'Eau de mélisse
MELISANA comprend non seulement de
la mélisse, mais aussi 12 autres plantes
médicinales: racines de grande aunée,
racines de gentiane, écorce d’orange
amère, racines d’angélique, racines de
gingembre, clous de girofle, racine de
galgant, écorce de cannelle, fleurs de
cannelle, graines de muscade, poivre
noir, cardamome. A l'instar d'un remède traditionnel chinois, ces composants
ont une action calmante et réchauffante, qui agit positivement sur la digestion
et le système nerveux. Les organes di-

gestifs sont intimement liés au système
végétatif; le stress et la surcharge de travail professionnel ou familial peuvent
ainsi provoquer des troubles digestifs et
de la nervosité. Remontées acides, sensation de réplétion et maux de ventre
peuvent être dus au stress. Dans bien
des cas, il est donc utile de traiter non
seulement les symptômes mais de renforcer également le système nerveux.
Du remède de grand-mère
au médicament
L'Eau de mélisse MELISANA Klosterfrau
agit sur ces deux plans: elle calme les
nerfs et renforce le système digestif.
Sœur Maria Clémentine Martin a composé un remède maison sur la base de
ses connaissances empiriques. Aujourd'
hui, des méthodes d'évaluation modernes attestent de ses propriétés, et en
font un médicament végétal reconnu et
bien toléré, qui peut être utilisé aussi
bien en usage interne qu'en application
externe. En usage interne, prendre 1 à
2 doses (3 à 6 ml) d'Eau de mélisse
MELISANA diluée dans 2 x la quantité
d'eau ou sur un sucre (dosage pour les
adultes). Soulage en cas de nervosité et
de difficultés d'endormissement, de
troubles digestifs divers tels que ballonnements et sensations de réplétion, ou
en cas d'agitation interne. En usage externe: apaise les courbatures (en massage) et les maux de tête dus aux tensions.
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Que la confiance est douce
Il y a des jours comme ça… Le
frigo, l'armoire de la salle de
bain et le placard à produits de
nettoyage sont vides. Et il y a
des jours où l'on peut se faire
plaisir. C'est l'occasion de faire
ses emplettes en fonction de ses
convictions et de ses envies.
On franchit alors volontiers le
seuil d'un magasin spécialisé.
Peut-être parce qu'on sait qu'on
y trouvera des produits de qualité. Ou parce qu'on est sûr de
pouvoir poser des questions et
d'obtenir des réponses intelligentes et qu'on apprécie de faire causette avec «son» commerçant. En tant que consommateurs, nous ne sommes pas
très conséquents ni fidèles.
Alors pour que des produits du
commerce spécialisé finissent
plus souvent dans nos ménages, il faut que la qualité et
l'ambiance soient au rendezvous. Je me suis déjà surprise à
contrôler la date de péremption
de produits que j'avais dénichés chez un discounter. Je
n'aurais jamais eu ce réflexe
dans un magasin spécialisé –
en qui j'ai une confiance aveugle. A juste titre, j'espère.
Découvrez, page 6, l'avis des
professionnels sur la fidélité au
commerce spécialisé.
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Contient 66 % vol. alcool.
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Découvrez, page 10, comment permettre à vos clients de profiter tout
l'été des plaisirs de la piscine ou comment les soulager s'ils contractent
malgré tout une mycose.

Katharina Rederer
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Engagement dans le
développement durable
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Une fée en droguerie
Ce printemps, l'entreprise Schwabe Pharma SA a imaginé une action très spéciale pour les drogueries
et les pharmacies: durant la grande campagne Tebofortin, qui a battu son plein au mois de mai, une
fée a visité plusieurs drogueries de Suisse alémanique. Les magasins qui avaient installé le nouveau
présentoir Tebofortin au POS ont été récompensés par une douce surprise. L'objectif de la campagne
était de remporter la palme pour le deuxième point de vente de manière amusante. Cette action ayant obtenu d'excellents résultats, les drogueries peuvent certainement s'attendre à recevoir
prochainement une nouvelle visite féérique. Car Schwabe Pharma SA se voit très bien organiser une
action similaire durant le deuxième semestre. fk

Influence de l'alimentation avant la naissance

Des dendrimères pour inhiber
les inflammations

En Europe aussi, les femmes enceintes doivent
surveiller leur alimentation. En effet, les femmes
qui consomment trop de calories «engraissent»
en quelque sorte leur enfant avant sa naissance.
A l'inverse, certains fœtus peuvent présenter des
carences en oligo-éléments, sels minéraux ou vitamines. Trop riche ou carencée, l'alimentation
peut donc présenter un risque pour la santé de
l'enfant à naître. Selon les nutritionnistes, ces erreurs alimentaires ne seraient pas seulement
dues à un déficit d'informations mais aussi à un
manque de ressources financières. cdp

Les dendrimères sont des molécules de synthèse dont la forme ressemble à celle d'un arbre.
Grâce à leurs multiples terminaisons, ces arbres
moléculaires peuvent prétendre à moultes applications. Les chercheurs étudient en particulier
leur usage potentiel en imagerie médicale, en ingénierie tissulaire et en nanomédecine. Ils ont
constaté que les dendrimères constituent une
piste pour le développement de nouvelles thérapeutiques dans le traitement des maladies inflammatoires chroniques. www.inserm.fr

Hausse des chiffres d'affaires en termes réels

SGCI devient scienceindustries

Selon les résultats provisoires de l'Office fédéral
de la statistique (OFS), les chiffres d'affaires du
commerce de détail ajustés des variations saisonnières ont augmenté de 0,7 % en termes réels
en avril 2011 par rapport à mars 2011. Non ajustés des variations saisonnières, les chiffres d'affaires du commerce de détail ont progressé de
7,5 % en avril 2011 par rapport à avril 2010. Cette forte hausse est entre autres due au fait qu'en
2011, les achats liés à Pâques ont tous eu lieu en
avril alors que, l'année précédente, ils avaient
été en partie réalisés en mars.
www.bfs.admin.ch

L'association SGCI Chemie Pharma Schweiz s'appellera désormais scienceindustrie. Un nouveau
nom qui doit suggérer la forte capacité d'innovation de la principale branche d'exportation de la
Suisse et souligner l'engagement de l'association en faveur d'une Suisse à la pointe en tant
que pôle scientifique, centre de production et site d'implantation d'entreprises dans les secteurs
chimie, pharma et biotech. Sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale, c'est donc
sous le titre de scienceindustrie que seront réunies plus de 250 entreprises innovantes des secteurs chimie, pharma et biotech. cdp
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Durant l'exercice 2010, le résultat d'exploitation du Groupe Weleda a progressé de 10 %
par rapport à l'année précédente. En mai 2011, Weleda est
en outre devenu membre de
l'UEBT (Union for Ethical Biotrade). Cette adhésion constitue une étape supplémentaire
dans l'engagement de l'entreprise en matière de développement durable. cdp

Plus de 70 effets secondaires
Selon des médecins de l'Université de l'Indiana, la plupart
des médicaments peuvent provoquer plus de 70 effets secondaires. Ils ont analysé les notices d'emballage de 5600 médicaments pour arriver à la conclusion suivante: le nombre des
effets secondaires indiqués a
considérablement augmenté
ces dernières années. cdp

Révision de la LDAI: projet de loi approuvé

Nouveau président de section

Stresser à petites doses

Le Conseil fédéral a approuvé le projet de la loi
fédérale sur les denrées alimentaires et les
objets usuels (loi sur les denrées alimentaires,
LDAI) ainsi que le message y afférent. L'objectif
consiste à améliorer la protection des consommateurs et à éliminer les entraves au commerce.
Cette révision crée les bases qui permettront, par
la suite, d'harmoniser les ordonnances sur les
denrées alimentaires avec la législation européenne afin que la Suisse puisse participer aux
systèmes d'alerte rapide de l'UE pour la sécurité
des denrées alimentaires et des produits. Le Parlement va à présent discuter du projet de loi. Son
entrée en vigueur n'est pas attendue avant 2013.
www.news.admin.ch

Lors de son assemblée de
printemps, la section
grisonne de l'ASD a élu
Andrea Ullius à sa présidence. Andrea Ullius est
propriétaire d'une droguerie à Coire et il est en
charge du développement
de la branche au secrétariat central de l'ASD, à
Bienne. Il succède ainsi à Patrick Thurner, qui
avait dirigé la section jusqu'à présent. Nous
le félicitons pour son élection et lui souhaitons
beaucoup de succès dans sa nouvelle fonction!

Le stress peut amener à un état
d'épuisement et nuit à la santé. C'est ce qu'on pense généralement. Pourtant, des chercheurs de la clinique universitaire d'Iéna (D) viennent de
constater qu'à petites doses,
le stress peut être bénéfique à
la santé. Pour le stress, comme
pour tout, c'est donc la dose
qui fait le poison. cdp

Une bonne année pour Trisa
Durant l'exercice 2010, le groupe Trisa a réalisé
un chiffre d'affaires de 232,2 mio. de francs. Ce
qui correspond à une croissance de 2,7 % par
rapport à l'année précédente. Par ailleurs, l'EBIT
est passé à 25,2 mio. de francs. L'entreprise entend poursuivre sur la voie des innovations tout
en confortant sa position en tant que premier fabricant européen. cdp
besser gsund

Rides profondes, os fragiles
L'aspect de la peau des femmes durant la ménopause donne des indications quant à l'état de
leur squelette, et donc de leur éventuelle prédisposition à l'ostéoporose. Plus la peau est ridée,
plus les os du bassin, de la zone lombaire et des
talons semblent être en piteux état. Des chercheurs américains précisent que même si la relation entre ces deux manifestations n'a pas encore pu être expliquée, elle n'en demeure pas
moins parfaitement plausible.
www.wissenschaft.de

«atout santé»: le système digestif
Guter Rat aus der Drogerie

L'alcool fait grossir
L'analyse de différentes études
portant sur plus de 250 000
adultes européens démontre
que les hommes qui boivent
plus de deux verres d'alcool
par jour pendant de longues
années ont un poids plus élevé
que les autres et voient leur
tour de taille augmenter. www.
deutsche-apotheker-zeitung.
de

Service d'assistance
Photo: pixelio.de
maintenu
Le Conseil fédéral a décidé de
mettre en place de manière
permanente le service d'assistance REACH à l'intention des
entreprises suisses. Ce service
permet à l'industrie d'exportation de respecter les dispositions du règlement de l'UE sur
les produits chimiques.
www.news.admin.ch

Les expressions comme
«avoir des tripes» ou
«avoir l'estomac bien accroché» montrent à quel
Une
bonne
point ces organes sont importants. Les collaborateurs des entreprises qui
participent à l'action
«atout santé» recevront donc des informations
pour préserver la santé de leur système digestif.
Vous pouvez dès maintenant consulter le conseil
de santé intitulé «Le système gastro-intestinal»
sur www.drogoserver.ch (dossier «atout santé»).
Important: le conseil de juillet/août 2011 contient
un bon pour un rabais de 10 % pour une boîte
d'argile médicinale micro de Luvos.
atout santé

Les conseils de la droguerie

in piena salute

digestion
Buoni consigli dalla drogheria

Conseil de santé de juillet/août 2011

Dormir pour ne pas grossir
Une seule nuit blanche peut déjà provoquer une
légère prise de poids. Non que veiller ouvre l'appétit mais ne pas fermer l'œil freine la combustion des calories. Selon une étude de chercheurs
de l'Université d'Upsal (Suède), dormir suffisamment permettrait donc de prévenir la prise de
poids. cdp

Bisphénol A: accumulation sous-estimée
Une nouvelle étude de l’Université du Missouri
montre que l'exposition au bisphénol A (BPA) par
l'alimentation a été bien sous-estimée par des
tests de laboratoire précédents. En étudiant les
concentrations de BPA chez des souris ayant reçu un régime alimentaire régulier complété avec
du BPA, les chercheurs aboutissent à une augmentation très élevée de l'absorption et de l’accumulation de BPA dans le sang des souris. Les
chercheurs notent qu'une telle accumulation
n'avait encore jamais été constatée.
www.santelog.com

Lonza investit à Singapour
La demande ne cesse de croître en Asie: le groupe Lonza, fabricant bâlois de substances
chimiques et biotechnologiques, investit donc 10 millions
de francs pour développer un
nouveau site à Singapour – un
laboratoire qui occupera presque 2000 m2.
www.handelszeitung.ch

85 ans de tradition
Fondée il y a 85 ans par son
grand-père, reprise par le père
et enfin par Jérôme Puippe, la
Droguerie Sierroise à la rue du
Bourg est connue loin à la ronde. Si Jérôme Puippe a repris le
flambeau depuis 32 ans, c'est
aussi par passion; c'est la recherche quotidienne de réponses aux nombreuses questions
de ses clients qui l'intéresse
avant tout.
www.zms.ch/Le Nouvelliste

Nouvelle souche de SARM détectée
Des scientifiques de l'Université de Cambridge
ont découvert une nouvelle souche de staphylocoque doré résistant à la méticilline dans le lait
de vache et chez l'homme. Cela ne signifie toutefois pas qu'il faille cesser de boire du lait: en effet, la pasteurisation tue ces bactéries. En revanche, les tests de dépistage habituels ne
permettent pas d'établir s'il s'agit effectivement
de bactéries résistante à l'antibiotique. cdp

Bon à savoir
Les conseils de santé «atout
santé» seront de nouveau
proposés aux entreprises en
2012. D'ici là, vous trouverez
un bilan intermédiaire de
l'édition 2011 page 24.
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Des critiques à l'encontre des drogueries
«Nous regrettons le manque d'innovation dans la branche
de la droguerie, déclare un interlocuteur qui souhaite garder l'anonymat. Autrefois, les drogueries avaient des «patrons et des chefs charismatiques»; aujourd'hui, «il y a trop
d'administrateurs, des gens pour qui la vente n'a rien de
sexy». Il est inutile d'accumuler de plus en plus de connaissances spécialisées, si l'on «n'aime pas l'art de la vente».
Une autre source anonyme remarque: «Si le commerce
spécialisé ne s'émancipe pas en matière de conseils et
qu'il continue de se laisser ‹dicter› par la publicité ce qu'il
peut vendre, alors il se sabordera.» Le problème, c'est que
les clients viennent en droguerie avec une idée précise des
produits qu'ils veulent, idée forgée par la publicité, et que le
personnel de vente n'a pas le courage de les conseiller vraiment, voire de leur donner d'autres conseils. «Le conseil
doit s'orienter en fonction des besoins des clients et des
performances des produits et non en fonction de la pression publicitaire massive de certaines marques.»

Que faites-vous de la fidélité?
Comme pour tous les couples, la fidélité se base sur une certaine réciprocité.
On ne peut tout exiger de l'autre sans rien donner soi-même. Petit état des lieux
de la fidélité entre l'industrie pharmaceutique et la branche de la droguerie suisse.

Quand une entreprise fait une entorse au concept de fidélité au commerce spécialisé, voire y renonce totalement, la
branche de la droguerie s'indigne en clamant: «Trahison!
Trahison!» Les rôles de victime et de bourreau semblent
clairement définis. Et quand on écoute les explications de
quelques importants partenaires de la droguerie, on remarque deux choses: primo, ceux qui restent fidèles au
commerce spécialisé le font par conviction et pour de bonnes raisons. Deuxio, ceux qui ont (partiellement) décroché
ou y songent sérieusement sont dans une situation plutôt
délicate au niveau de la communication. Car nul ne veut
marcher sur les pieds d'un client. Le ton doit donc être
courtois et diplomatique. Conséquence: rares sont ceux
qui ont critiqué ouvertement les droguistes suisses, et
ceux qui ont osé l'ont fait sous couvert d'anonymat.
D'autres encore se sont carrément murés dans le silence
et ont refusé de répondre à notre petit sondage.

Pourquoi rester fidèle au commerce spécialisé
Pour Stefan Binz, directeur d'ebi-pharm, la fidélité au commerce spécialisé est «un élément important de la stratégie
d'entreprise». Car l'entreprise s'est développée avec et
grâce au commerce spécialisé. La fidélité au commerce
spécialisé est aussi une «décision stratégique» pour Vifor

«Parfois, le commerce spécialisé
n'est pas assez fidèle aux
entreprises qui lui sont fidèles»
Michel Schaer, Schaer Pharma

Pharma Consumer Healthcare Suisse, comme l'affirme Rénald Egloff. Pour d'autres, il s'agit plutôt d'une question de
principe et de philosophie d'entreprise. Chez Dr Wild SA,
les produits spéciaux nécessitent le passage par le commerce spécialisé. «Nos produits ‹oral care› nécessitent des
conseils d'utilisation et se situent dans un segment de prix
plus élevé», explique le Dr Andreas Hasler. Pour plusieurs
entreprises, comme pour Louis Widmer, l'argument décisif
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est «la nécessité d'avoir un conseil spécialisé précis, individuel et professionnel», comme le résume Annemarie
Widmer. Pour Vifor et Padma la remise de médicaments
nécessite des conseils et doit donc rester l'exclusivité du
personnel bien formé.

Les attentes des partenaires
Pas d'exclusivité
Michel Schaer de Schaer Pharma souligne d'emblée que
son entreprise reste à 98 % fidèle au commerce spécialisé.
Si elle a fait quelques entorses à ce principe, c'est parce
que «parfois le commerce spécialisé n'est pas assez fidèle
aux entreprises qui lui sont fidèles». Les produits Weleda
se trouvent aussi depuis 13 ans dans d'autres magasins.
«Ces canaux stagnaient un peu à l'époque. Aujourd'hui cependant, le canal du commerce spécialisé a rattrapé son
retard», explique Pierre-Alain Widmer. Hans Züllig de Bioforce explique pour sa part que ce sont les consommateurs
qui décident du commerce où ils veulent acheter leurs produits: «La demande pour les produits alimentaires de qualité a constamment augmenté ces 40 dernières années» –
raison pour laquelle l'ouverture aux grands distributeurs a
constitué une étape logique. Biopartner avance un autre
argument pour expliquer le passage à d'autres canaux de
distribution. «La majeure partie de notre chiffre d'affaires
est générée par le commerce spécialisé; mais pour ‹lavera›
le fabricant a d'emblée exprimé son intention d'évoluer à
plus grande échelle», explique Roger Bachmann. Biopartner s'est longtemps opposé à cette stratégie, «lavera»
ayant acquis sa notoriété dans le commerce spécialisé.
Mais depuis 2010, certains produits «lavera» sont aussi en
vente dans quelques filiales Manor et, depuis 2011, dans la
plupart des filiales Coop City. Roger Bachmann est persuadé que le commerce spécialisé profitera aussi de la plus
grande notoriété de ces produits.
On appelle cela la stratégie «multi-channel» (multi-canaux). Elle semble porter ses fruits pour de nombreux produits. «Il n'y a pas de perdant dans le commerce spécialisé», soulignent plusieurs sources. Un professionnel du
marketing, qui ne veut pas être nommé, précise: «On ne
peut pas décider d'enterrer un produit en beauté simplement parce qu'il y a toujours moins de drogueries.»

Voilà ce que la branche pharmaceutique attend du commerce spécialisé: des conseils professionnels dispensés
activement, la possibilité d'organiser des formations relatives à des produits pour les professionnels de la vente, la
participation à l'aménagement des vitrines et aux actions
de promotion des ventes. Annemarie Widmer attend «une
certaine fidélité à la marque de la part du commerce». Car
ce n'est qu'en offrant une sélection restreinte de marques
que le commerce spécialisé peut vraiment se démarquer.
«Nous attendons que la collaboration soit loyale», poursuit
Stefan Binz. «Les drogueries doivent rester attachées à nos
marques pour que nous puissions leur garantir l'exclusivité.» Urs Lehmann de Similasan compare le partenariat à un
équilibre entre «donner et recevoir». Le Dr Andreas Hasler
résume ses attentes en un mot: «Loyauté!» Et d'ajouter:
«On pourrait clamer la loyauté des partenaires qui restent
fidèles aussi haut et fort que le mécontentement envers
ceux qui n'assurent plus qu'une exclusivité partielle au
commerce spécialisé.»
Hans-Peter Haefliger du groupe Schwabe et Stefan Kunz de
Padma mettent le doigt sur un autre point délicat: «Si les
partenaires du commerce spécialisé copient des préparations médicinales qui ont obtenu des autorisations, cela
est préjudiciable aux relations entre le commerce spécialisé
et les fournisseurs.» David Pestalozzi de Bio-Strath compte
sur des conseils dispensés activement et les recommandations du personnel. Selon lui, commerce spécialisé et fournisseurs pourront continuer d'évoluer en bonne intelligence.
Mais il admet que «le facteur des coûts pour les remboursements, les participations publicitaires, les marges et
autres facteurs ont atteint les limites du supportable».

La fidélité éternelle toujours à l'épreuve
Photo: Corinne Futterlieb

Certains fournisseurs considèrent que l'évolution pourrait
passer par l'abandon du commerce spécialisé, des chan-

d-inside 7-8/11

7

Branche

Il n’est jamais trop tard!

«Si le commerce spécialisé ne s'engage pas trop
dans la lutte des prix, il pourra s'imposer par la
plus-value de ses conseils»
Stefan Binz, ebi-pharm

gements importants dans le comportement des consommateurs ou encore de drastiques modifications au niveau
de la législation. Rénald Egloff explique que «la réunion
prévue des catégories de remise C et D devrait probablement induire le passage de certains produits dans la catégorie E et donc les amener plus près du domaine des
grands distributeurs». Vifor étudie donc d'ores et déjà
comment contrer de tels scénarios en partenariat avec le
commerce spécialisé. Pour d'autres, le problème réside
plutôt dans le fait que des spécialités maison et des marques propres bénéficient de chances égales à celles des
médicaments enregistrés par Swissmedic. Stefan Kunz voit
pour sa part un danger dans la formation croissante de
groupements: «Si cela entraîne les magasins à perdre leur
individualité et leur force de spécialisation, alors cela provoquera un affaiblissement de toute la profession.»

Chances et avenir du commerce spécialisé
Les choix concernant l'assortiment sont déterminants pour
l'avenir du commerce spécialisé, estime Roger Bachmann.
«S'il est attractif, un commerce spécialisé peut parfaitement survivre», assure Michel Schaer – tout en ajoutant
que l'emplacement du magasin est également un facteur
capital. Considérant que la population
devient de plus en plus âgée, Hans Züllig
Bon à savoir
compte beaucoup sur la plus-value des
La fidélité au commerce
entretiens de conseil. Malgré internet, les
spécialisé est-elle imporconseils individuels vont gagner en imtante pour les droguistes?
portance: «C'est la chance des commerDécouvrez les résultats
ces spécialisés.» Plusieurs fournisseurs
de notre sondage en ligne
sont sûrs que les consommateurs veulent
page 17.
des commerces spécialisés. Rénald Egloff
et Urs Lehmann estiment que les points

Vous fêtez un jubilé ou préparez une action spéciale?
de vente peu rentables et trop peu entreprenants continueront de disparaître et que la tendance des chaînes et des
grands groupements se poursuivra. Urs Lehmann est par
ailleurs persuadé que la réussite sourira à ceux qui sauront
afficher leur caractère unique, exceptionnel. Un caractère
qui ne s'exprime pas par des baisses de prix. Ce que confirme Stefan Binz: «Si le commerce spécialisé ne s'engage
par trop dans la lutte des prix, il pourra s'imposer par la
plus-value de ses conseils.» Avis partagé par Hans-Peter
Häfliger: «Si la branche ne succombe pas à la mentalité du
discount», conclut-il, elle aura «un avenir en or»!

Vous pouvez commander des exemplaires supplémentaires de la Tribune du droguiste*
et des jaquettes personnalisées durant toute l'année. En imprimant votre message sur
la jaquette et en le faisant distribuer directement dans les ménages de votre
région, vous pourrez le transmettre à de nouveaux clients potentiels.

Katharina Rederer / trad: cs

Choix, connaissance et renommée
Pour Martin Bangerter, président central et directeur de l'Association suisse des droguistes
(ASD), la fidélité du commerce
spécialisé dépend essentiellement de ce qui suit: «Les droguistes doivent pouvoir proposer un vaste choix de produits à
leurs clients et aussi avoir la
possibilité d'approfondir certaines indications. Ce qui est possible grâce à la qualité de
leur formation professionnelle. A l'inverse, les droguistes
doivent être conscients de la valeur d'une marque reconnue et comprendre qu'ils peuvent profiter de la renommée
d'un produit. C'est donc, à bien des points de vue, un véritable équilibre entre donner et recevoir.»

AVANTAGEUX
Désormais 11 centimes par exemplaire
SIMPLE
L'ASD organise l'impression et la distribution

WIR
SIND IHRE
MITARBEITER
Postfach 945

CH-4800 Zofingen

+41(0)62 752 06 00

www.hautquartier.ch

EFFICACE
Peut aussi être distribué sans in-folder**

Vous souhaitez par exemple recevoir un plus
grand nombre de magazines au mois de juin?
Alors commandez vos exemplaires supplémentaires jusqu'au
21 juillet 2011 à l'ASD.

* En tant que membre de l'ASD, vous recevez en 2011:
400 exemplaires gratuits
(chiffre d'affaires > 440 000.–/an) ou
100 exemplaires gratuits
(chiffre d'affaires < 440 000.–/an).
** L'in-folder (enveloppe publicitaire) comprend la Tribune
du droguiste et d'autres publications publicitaires.
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Nous vous conseillons volontiers!
Silvia Rüegsegger, tél. 032 328 50 57 ou
e-mail: s.ruegsegger@drogistenverband.ch
Vous trouverez une description détaillée de notre offre ainsi qu'un
formulaire de commande pour les exemplaires supplémentaires
et la personnalisation de la jaquette sur www.drogoserver.ch
(français, Membres ASD, Tirages supplémentaires)
d-inside 7-8/11
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Des hôtes indésirables
Les mycoses, personne n'en veut mais tout le monde peut en avoir. L'apparition
de ces champignons n'a rien à voir avec un manque d'hygiène. Pour éviter leur
prolifération et toute séquelle éventuelle, il faut les traiter sérieusement.

Les Hindous se déchaussent pour pénétrer dans leurs temples. Sandales et autres chaussures s'entassent donc à
l'entrée des lieux sacrés. Certains touristes doivent se forcer pour accepter de se défaire de leurs chaussures pour
oser fouler ces sols sacrés. Ils craignent comme la peste
d'attraper une infection. Pourtant leurs craintes sont généralement infondées. En effet, les champignons survivent
difficilement dans les pays chauds où les gens sont souvent pieds nus. Car ils ont besoin de chaleur et d'humidité
pour se développer. Une humidité qu'ils trouvent beaucoup plus facilement entre les orteils des pieds européens,
enfermés toute la journée dans des souliers, confinés le
soir dans des chaussures de sport pour l'entraînement et
finalement libérés dans des douches collectives où ils côtoient d'autres pieds tout aussi malmenés.
Nos pieds ne sont pas couverts de saleté, mais de quantité de petites particules invisibles qui jonchent le sol. Et parmi toutes les petites peaux mortes que nous perdons tous
les jours, il peut y avoir quelques champignons. Car nous
vivons entourés de quelque 100 000 sortes de champignons différents: sur notre peau, dans la levure de notre
pain quotidien, dans les moisissures du fromage et même
dans les laboratoires pharmaceutiques qui les utilisent
pour fabriquer des antibiotiques. Seuls 180 des 100 000 types
de champignons que nous connaissons sont pathogènes
pour l'homme. Et même ces 180 «nuisibles» ne peuvent
s'incruster en nous que s'ils trouvent une porte d'entrée.
Comme les champignons existent depuis beaucoup plus
longtemps que l'homme, l'organisme humain s'est développé en tenant compte de leur présence: ses peaux mortes et sa sueur peuvent servir de nourriture aux champignons. Ainsi, tant que la barrière acide de la peau et la
flore cutanée naturelle sont intactes, l'homme et ces
micro-organismes vivent en symbiose parfaite. Mais dans
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certaines circonstances, les champignons trouvent des failles
pour pénétrer dans l'organisme. Par exemple lorsque le système immunitaire est affaibli – à cause d'une grave maladie, d'un
traitement aux antibiotiques ou à la cortisone. Des déséquilibres hormonaux peuvent également favoriser le développement des champignons. Enfin, des modifications de la flore cutanée permettent la prolifération des champignons, ce qui
affaiblit encore plus la barrière naturelle de la peau et la rend
plus vulnérable à l'intrusion de corpuscules indésirables. Ce qui
ouvre la porte aux infections et aux inflammations.

Les mycoses en droguerie
Près de 25 % des Suisses ont des mycoses (Tinea pedis). Cette
infection est donc l'une des maladies fongiques les plus fréquentes. Normalement, les premières modifications de la peau
apparaissent entre le quatrième et le cinquième orteil. De là, le
champignon peut se propager sur la plante ou le dos des pieds
ou encore ailleurs s'il n'est pas traité. Or une grande partie des
personnes concernées ne remarque pas sa présence. Et ceci
même s'il s'accompagne de démangeaisons, d'un ramollissement de la peau de la plante des pieds, d'une odeur putride et
de squames. Dans un deuxième stade, il y a formation de fissures et épaississement de la couche cornée. Chez 12 à 17 % de
la population, la mycose évolue en mycose unguéale (onychomycose). Cette mycose est sept à dix fois plus fréquente sur les
ongles des orteils que sur ceux des doigts.
Les ongles des pieds et des mains sont constitués de plus de
100 couches superposées. Lorsqu'un champignon y pénètre, il
perturbe le processus de kératinisation de l'ongle. Au début, on
n'aperçoit que de légers changements de couleur. Des petites
taches blanchâtres, jaunes ou brunes qui se dessinent au bord
de l'ongle. L'ongle devient opaque et perd sa brillance. Avec le
temps, sa forme et sa structure changent aussi. Le plateau de
l'ongle devient fragile, friable et s'épaissit. Dans le pire des cas,

Pour ne laisser aucune chance à ces
champignons indésirables, il faut respecter
quelques mesures d'hygiène – et pas
seulement à la piscine!
Photo: istockphoto.com
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l'ongle peut entièrement se détacher. En l'absence de traitement, la mycose peut s'étendre à d'autres ongles.

sance de l'ongle. L'ongle est alors imprégné de ces substances, de sorte que les champignons n'ont plus accès à la
kératine. Le champignon meurt alors de faim. Il faut poursuivre le traitement jusqu'à ce que la zone concernée ait
suffisamment poussé pour être «éliminée». Cette méthode n'est toutefois plus efficace lorsque plus d'un tiers de
l'ongle est touché. Dans ce cas, la personne concernée devrait consulter un médecin.

Des champignons qui rendent malades
Les principaux responsables des mycoses des pieds et des
ongles sont des champignons microscopiques filamenteux
appelés dermatophytes et parfois aussi des levures. Ils
aiment les climats chauds et humides et se nourrissent de
kératine, la substance constitutive des couches supérieures de la peau et des ongles. Autant de raisons qui font
qu'ils se sentent particulièrement bien sur les orteils. Ils
peuvent proliférer dans tous les lieux où des pieds nus foulent des sols chauds et humides. Les piscines, les douches
des chambres d'hôtel, les douches collectives, les saunas
ainsi que les tapis, les planchers et même les machines à
laver peuvent donc servir de lieux de transmission. Les personnes qui pratiquent un sport collectif ou la course à pied,
les maîtres nageurs, les personnes diabétiques et celles
qui souffrent de maladies qui affaiblissent leurs défenses
cutanées sont donc plus sujettes aux mycoses.

Le traitement des mycoses
Une mycose ne disparaît pas spontanément. Au contraire:
il faut suivre scrupuleusement un traitement minutieux
pour éviter toute récidive. Selon une information de l'entreprise Melisana, près de 48 % des patients ne respectent
pas les dosages indiqués. Et la moitié interrompt le traitement dès que les premiers symptômes ont disparu. Il est
pourtant important de poursuivre le traitement jusqu'à ce
que la peau soit entièrement régénérée. Dans la liste D, le
principe actif appelé clotrimazole est autorisé pour soigner
les mycoses. Il s'agit d'un antimycosique à large spectre
qui agit contre de nombreux champignons, comme les
champignons filamenteux, les moisissures et les levures.
Le clotrimazole inhibe la formation des phospholipides
dans les membranes des cellules fongiques en empêchant
la synthèse de l'ergostérol, précurseur des phospholipides. Ce phénomène perturbe la structure de la membrane
et modifie sa perméabilité. Ce qui aboutit à une forme
d'autodissolution du champignon. Outre le clotrimazole, le
tolnaftate est aussi un antifongique efficace. Mais il n'agit
que contre une seule sorte de champignons: les dermatophytes. Il est impuissant face aux levures. Ce principe actif, qui s'utilise exclusivement de manière topique, inhibe
le squalène peroxydase perturbant ainsi, comme le clotrimazole, la production de phospholipides et donc la membrane cellulaire.
L'acide undécylénique, un acide gras insaturé avec 11 atomes de carbone, fait
Bon à savoir
partie d'un autre groupe d'antimycosiPréparez-vous à répondre
ques. On sait depuis longtemps que plus
aux questions de vos clients:
des acides gras ont de longues chaînes,
la Tribune du droguiste de
plus ils présentent des effets antimycosijuillet/août se penche ausques. Diverses études sur l'acide undécysi sur les mycoses.
lénique ont démontré que ce type d'acides gras à chaînes moyennes agissant
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Les options naturelles
Pour éviter toute récidive,
il ne suffit pas de traiter
la mycose en respectant
strictement les indications,
il faut aussi soigner les pieds
correctement.

comme transporteur de protons perturbe le pH dans le cytoplasme des champignons et représente donc une alternative efficace pour lutter contre les champignons. Comme
on l'a dit, plus les acides gras présentent de longues chaînes, plus ils sont efficaces contre les champignons. Mais,
corollaire de cet avantage, ils deviennent de moins en
moins solubles. L'acide undécylénique est donc l'acide
gras optimal pour le traitement des champignons. L'acide
undécylénique est obtenu à partir de l'huile de ricin.

Photo: istockphoto.com

nourrissent de kératine. Si on les en prive, ils ne peuvent
pas s'étendre sur toute la surface de l'ongle. Pendant que
l'ongle croît naturellement, la zone concernée par la mycose «avance» en quelque sorte, jusqu'à ce qu'on puisse la
couper. Les principes actifs qui protègent l'ongle sont associés à de l'hydroxypropylchitosan, de l'huile essentielle
d'arbre à thé ou de lavande pour favoriser une saine crois-

Conseils pour les clients
En pratique
Préparation: pour que les pieds absorbent bien les principes actifs, il faudrait prendre un bain de pieds avant d'appliquer le produit de soin. L'eau assouplit la peau.
Traitement: bien sécher les pieds après le bain de pieds.
Utiliser une serviette réservée à cet effet et la laver en machine après utilisation. Appliquer la pommade et enfiler
des chaussettes en matériau respirant. Les personnes dont
la mobilité est réduite peuvent utiliser un spray.
Prévention: vaporiser régulièrement un produit désinfectant sur les chaussures et les bas pour éviter de contracter
une infection. Les personnes qui transpirent beaucoup devraient appliquer tous les jours une poudre antitranspiration. Important: aérer les chaussures de sport après l'entraînement.
Il faut consulter un médecin si les pieds sont déjà «envahis» par plusieurs mycoses. Et la rigueur est aussi de mise
pour les pommades vendues sur ordonnance médicale: la
réussite du traitement passe par le respect scrupuleux des
conseils d'utilisation et des règles d'hygiène personnelle.

Le traitement des mycoses unguéales
Jusqu'à présent, les mycoses unguéales ne faisaient pas
partie des indications de la liste D. Mais on trouve aujourd'hui dans le commerce des produits médicinaux et divers produits cosmétiques qui protègent les ongles. Comme nous l'avons dit précédemment, les champignons se

Le traitement d'une mycose exige de respecter une hygiène parfaite. Les recommandations qui suivent permettent de prévenir la prolifération des
champignons:
› Porter des chaussettes en matière respirante et des chaussures en cuir.
› Les personnes qui aiment marcher pieds nus devraient enfiler des sandales de bain pour éviter de contaminer les autres.
› Utiliser un produit de douche au pH neutre pour ménager le manteau acide de la peau.
› Etendre le traitement aux chaussures et aux collants (ou chaussettes).
› Laver les collants le plus chaud possible. Un lavage à 40 °C ne suffit pas
à tuer un champignon.
› Utiliser une solution désinfectante pour les chaussures.
› Si une personne dans le ménage souffre d'une mycose, utiliser de préférence des linges et des serviettes séparés.
› Ne pas marcher nus pieds à la maison.
› Placer des petits morceaux de tissu (du lin de préférence) entre les orteils pour que les zones de peau concernées restent bien sèches. Cette
petite astuce prévient l'excès d'humidité et évite tout contact direct entre les orteils.
› Appliquer de la crème sur les pieds secs pour éviter la formation de crevasses – les champignons aiment bien s'y nicher.
› Se laver les pieds tous les jours.
› Sécher soigneusement les espaces entre les orteils.
› Laisser les orteils à l'air.
› Pour les soins quotidiens, utiliser une lotion de lavage qui n'agresse pas
le manteau acide de la peau.

Outre ces antimycosiques à action immédiate intégrés
dans des pommades, des sprays ou des lotions qui éliminent efficacement les champignons, il existe bien sûr aussi d'autres traitements naturels qui soutiennent la guérison. Par exemple l'application d'huile essentielle d'arbre à
thé, originaire d'Australie, qui combat aussi bien les champignons que les bactéries et les virus, ou la poudre de curcuma, qui n'épice pas seulement les plats mais présente
également des propriétés désinfectantes en usage externe. Mélangé à du gel d'aloe vera, le curcuma devient un remède ayurvédique très efficace – à appliquer deux fois par
jour sur la zone concernée. Enfiler ensuite une vieille chaussette car le curcuma colore fortement les tissus et ne s'élimine pas au lavage. L'argile médicinale est un autre produit naturel bien connu. Elle s'utilise soit sèche, comme
poudre pour les pieds, soit en pâte – à appliquer directement sur la zone concernée pour calmer les démangeaisons et l'inflammation et prévenir, à long terme, la transpiration excessive des pieds.

Agir de l'intérieur
Les personnes qui ont souvent des mycoses devraient également agir de l'intérieur. En effet, les mycoses sont souvent liées à un affaiblissement du système immunitaire. Affaiblissement généralement provoqué par des déséquilibres
alimentaires ou des perturbations de la flore intestinale.
Lorsqu'elle ne fonctionne pas correctement, les nutriments
(micro- et macronutriments) ne peuvent pas être assimilés
et utilisés correctement. Le sucre, les céréales raffinées, les
protéines animales et les aliments fermentés ralentissent
l'activité intestinale, augmentant la réceptivité aux mycoses et aux inflammations. Un tel affaiblissement de l'intestin a des répercussions sur tout le système immunitaire. Or
un système immunitaire défaillant, c'est la porte ouverte à
toutes sortes de champignons. Pour les mycoses, le traitement passe donc aussi par l'intestin. Un examen microbiologique pour analyser la composition de la flore intestinale
peut donc s'avérer utile.
En complément, l'argile médicinale, les probiotiques, le
petit-lait, le Brottrunk ou le jus de choucroute renforcent
aussi la flore intestinale.
Sabine Hurni / trad: cs
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Une question de taille
Groupements et chaînes ont-ils tendance à se concentrer? Les groupements de drogueries et de
pharmacies se partageront-ils le marché ou les petits magasins auront-ils toujours des chances
de réussir? Pour répondre à ces questions, voici un petit aperçu de l'évolution de la branche.
Dernier événement en date à marquer
l'évolution du paysage des groupements:
l'annonce, début mai, que les pharmaciesdrogueries Dr Bähler SA pouvaient reprendre toutes les parts du groupement coopératif des drogueries Impuls. d-inside a
demandé à Franklin Schatzmann, le CEO de
Dr Bähler SA, ainsi qu'à d'autres personnalités du milieu ce qui a motivé cette reprise
et comment ils envisagent l'évolution des
chaînes et des groupements.
Franklin Schatzmann, quels sont les
avantages pour les drogueries et
pharmacies Impuls que leur marque soit
désormais chapeautée par les pharmacies-drogueries Dr Bähler SA?
Franklin Schatzmann: Les points de vente
Impuls qui signeront un contrat de franchise avec nous pourront profiter de toutes les prestations professionnelles que
Dr Bähler propose également aux drogueries Dropa et à ses propres pharmacies et

drogueries. Impuls profite d'un groupement fort, lequel est propriété d'une famille suisse. Ce dernier point est important, et il le sera encore plus à l'avenir.
Quelles sont les bonnes surprises qui
attendent les clients maintenant que
Dr Bähler chapeaute ces magasins?
Pour le client, la mise en réseau devrait se
traduire par la qualité des prestations. Cela peut aussi survenir de manière indirecte: lorsque le preneur de franchise croit à
la reprise des affaires, le client le ressent.
Pensez-vous que tous les magasins
Impuls deviendront des franchisés?
Pour l'instant, nous avons repris 100 % des
parts de la coopérative. Avec tous les actifs
et les passifs, la marque, les médias et, très
important, tous les collaborateurs. D'ici fin
septembre, nous proposerons des contrats
de franchise à tous les coopérateurs Impuls et leur montrerons toutes les presta-

tions dont ils pourront bénéficier chez
nous. Nous espérons naturellement que
bon nombre de points de vente Impuls décideront de collaborer, mais nous ne faisons pas de pronostics. Nous ne visons
d'ailleurs pas non plus une masse critique.
Comment allez-vous assurer la «protection
territoriale» dont jouissent les franchisés
Dropa si une droguerie Impuls ouvre tout
à coup à proximité?
En effet, il est possible que cette zone de
protection ne puisse pas être respectée
pour certains magasins Dropa. Nous examinerons ces situations au cas par cas.
Quand les marques Dropa et Impuls
disparaîtront-elles?
Nous voulons conserver ces deux marques
et continuer de les développer. Mais outre
ces marques fortes, ce sont surtout les collaborateurs qui, en tant que représentants
de la marque, suscitent la confiance de la

Les points de vue de la branche
Heinz Rothenberger, président de Swidro SA: «Globalement, des processus de concentration sont en cours sur le marché. Il
est donc prévisible que de petites formations fusionnent encore. Pour notre part, nous sommes bien établis et l'objectif
de Swidro est de continuer de croître progressivement et de rester autonome. Cette continuité et ces bons chiffres nous donnent en outre le poids et la force nécessaires pour négocier. Il est évident que les budgets publicitaires de l'industrie ne
vont pas augmenter. Mais je pense toujours que nous aurons droit à une grosse part du gâteau. Naturellement, il est possible que quelques fournisseurs changent d'orientation, mais je ne m'attends pas à des changements dramatiques.»
Meinrad Sonderegger, ancien président du groupe Nux Galenica: «La puissance du marché provoquée par les concentrations au sein de la branche peut effectivement désavantager le reste de la branche. Surtout si la position du marché sert
de moyen de pression sur les fournisseurs et peut être utilisée à mauvais escient au sein de la branche. Comme nous sommes un groupement d'individualistes qui ne propose pas toute une palette de prestations, nous sommes parfois en mauvaise posture, mais nous considérons que c'est là le prix à payer pour notre individualisme. Je déplore un trop fréquent
manque de solidarité. Beaucoup finissent ainsi par renoncer à leur indépendance. Tout ne tourne souvent plus qu'autour
du marketing. Conséquence: l'idéologie de la branche n'est pas assez transmise au public.»
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clientèle. Le client veut un magasin qui répond à ses besoins individuels, c'est important dans le marché de la santé. En tant
que centrale de management, je considère
que nous avons bien fait notre job quand
le client a l'impression que le gérant est
aussi le propriétaire des lieux. Chaque emplacement doit avoir une certaine individualité et l'exprimer clairement.
On peut observer un phénomène de
concentration: la tendance est aux
groupements et chaînes de plus en plus
grands. La branche peut-elle en tirer
avantage?
Je dirais plutôt quels sont les inconvénients
à ne pas se mettre ensemble, à ne pas aller de l'avant de concert? Le danger effectif réside dans les grands intervenants du
commerce de détail helvétique. C'est à
cause d'eux, entre autres, qu'il convient de
réunir nos forces. Les avantages d'avoir
des groupements forts, c'est qu'ils ont
plus de poids lors des achats, qu'ils peuvent proposer des médias plus grands et
de meilleure qualité, s'assurant ainsi une
plus grande popularité sur le marché.

Les droguistes sont des petits entrepreneurs et des individualistes. Se laissentils apprivoiser, mettre au pas, par exemple
au niveau de l'assortiment?
Pour nous, l'esprit d'entreprise est important, nous laissons donc beaucoup de liberté à nos franchisés – comme à nos propres magasins. Mais nous pouvons soutenir
nos franchisés pour négocier avec les banques, pour des problèmes de bail, etc.
Autrement dit, pour tous les problèmes où
il est difficile de faire se défendre seul.
Chez Dropa, des critiques affirment
cependant que les ordres concernant
le choix de l'assortiment vont trop loin.
Je ne parlerais pas de critiques mais plutôt
de remarques constructives dont nous
nous réjouissons beaucoup. Parallèlement, nous tenons à rester fidèles à notre
engagement à certaines marques. Cela ne
veut pas dire que notre partenaire ne peut
pas décider quelles indications il souhaite
mettre en avant. Il connaît la clientèle et
peut donc composer son assortiment en
fonction de ses attentes, de manière individuelle.

Pharmacies-drogueries Dr Bähler SA
› Fondée en 1945, l'entreprise familiale est maintenant dirigée par la troisième génération.
› 2008: reprise de Dropa, comme filiale.
› 2011: reprise de la coopérative Impuls Service (marque et centrale de prestations),

Est-ce une évolution positive si 104 des
570 drogueries suisses appartiennent à
une seule et même entreprise sans que
les clients ne le sachent?
Il ne s'agit pas de cacher quoi que ce soit à
la clientèle. Le client choisit une droguerie
ou une pharmacie parce qu'il fait confiance aux conseils du personnel, parce que
l'endroit lui convient et que l'assortiment
correspond à ses besoins. On ne peut pas
tricher avec les clients, ils remarquent lorsque les prestations et les conseils ne sont
pas à la hauteur.
En comparaison avec les pharmacies
Amavita et SunStore de Galenica, vous
êtes encore un petit poisson…
Oui, et même un très petit poisson! Et nous
sommes fiers d'être une petite entreprise
familiale suisse, flexible et autonome.
Dr Bähler ne va donc pas racheter à tour
de bras pour mieux pouvoir se vendre par
la suite?
Dr Bähler est maintenant dirigé par la troisième génération. Nous n'avons aucune intention de passer en d'autres mains.
Même pas dans celles de la puissante
Migros?
Vous ne pouvez même imaginer combien
ceux qui veulent nous racheter sont nombreux. Mais le sujet n'est pas à l'ordre du
jour dans la famille.

comme filiale.

› Propriétaire de près de 60 points de vente et franchiseur de plus de 40 magasins.

Roman Buchs, président de Dromenta SA: «Le succès ne se définit pas en fonction de la grandeur. A court terme, elle n'est
certainement pas le principal critère de survie. A long terme cependant, la taille d'un groupement peut avoir des conséquences sur les négociations avec les fournisseurs. Avec nos «naturathèques», nous avons mis l'accent sur les remèdes
naturels et nous entendons bien continuer à nous spécialiser dans ce domaine. Car nous avons du succès dans ce domaine qui présente encore un important potentiel. Mais en fait, c'est l'évolution générale des points de vente hors des groupements de drogueries, en particulier l'éviction des grands centres Coop et la perte des magasins qui en résulte, qui devrait plus nous préoccuper que l'évolution au sein des groupements.»
Marc Déverin, directeur des ventes chez Biomed SA: «Nous avons un concept qui réussit, des produits attractifs et nous
considérons donc les changements du marché comme des chances, des opportunités. La pression est certes constante,
mais la collaboration est pour nous une affaire de réciprocité. C'est pourquoi nous sommes toujours proactifs et collaborons volontiers avec les partenaires les plus couronnés de succès et les plus novateurs du marché. A l'avenir, nous ne
pourrons sans doute plus collaborer aussi intensivement avec les partenaires moins novateurs. Nous estimons que le
marché de la santé va continuer de changer. Nous pensons qu'il y aura une importante réduction du nombre des entreprises dans le commerce de détail et une concentration de quelques chaînes et groupements, très professionnels et créateurs de valeur.
Nous sommes donc obligés de reconsidérer constamment notre stratégie – sachant que des rabais et des réductions supplémentaires ne
peuvent être la clé du succès. Au contraire, il s'agit de se concentrer sur les bons partenaires et d'augmenter ensemble la demande des
clients et le volume d'achat par client.»
d-inside 7-8/11
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Branche
Le conseil d'administration d'Impuls a mené les négociations avec Dr Bähler SA. Le
président du conseil d'administration,
Daniel Fontolliet, nous explique comment
cette reprise s'est faite.
Daniel Fontolliet,
pourquoi avoir choisi
Dr Bähler SA?
Daniel Fontolliet: Par
le passé, nous avons
examiné différentes
options. Avec le groupe Dr Bähler, nous obtenons les meilleures conditions pour que
toute l'offre de prestations propre à Impuls
reste à long terme à un très haut niveau
professionnel.
Pourquoi Impuls n'a-t-il pas survécu
en tant que groupement autonome?
A court terme, nous n'avions aucun problème de continuer à travailler seuls. Ces six
dernières années, nous avons cependant
perdu 12 de nos 58 points de vente et nous
devions encore compter avec d'autres ventes à court et moyen termes. Car le groupement Impuls n'a que des moyens très limités pour acheter de grandes drogueries
bien situées.

Branche
Les parts coopératives ont certes été
vendues mais il faut encore convaincre
les drogueries de profiter de l'offre de
Dr Bähler SA. Combien de drogueries
arboreront finalement la nouvelle
bannière Dr Bähler/Impuls?
Il y aura un contrat de franchise avec Impuls Management SA et chacun de nos
membres sera libre de décider s'il veut ou
non y adhérer. Nous estimons que près de
deux tiers des 46 membres restants nous
suivront.
Les grands groupements sont-ils le
modèle du futur?
Oui, certainement, la question ne se pose
pas. Aujourd'hui, le professionnalisme est
la priorité absolue. Peu importe qu'il s'agisse de négociations avec des fournisseurs,
de moyens publicitaires ou d'actions
concrètes dans le magasin: tous les domaines doivent être rationnalisés et donc aussi professionnalisés.
Comment voyez-vous l'évolution du
marché en ce qui concerne les groupements?
Le problème est le suivant: le marché ne
grandit pas mais va continuer à se diviser.
Que ce soit par la venue de nouveaux prestataires, l'ouverture de filiales ou d'autres
changements.
Cette évolution était-elle prévisible?
L'évolution, oui; mais pas la vitesse à laquelle elle est survenue. Cette rapidité
nous a beaucoup surpris. Ainsi, le marché

se modifie de plus en plus vite et de manière extrême. Le plus grand problème pour la
branche de la droguerie, c'est que les grandes chaînes qui ont de nombreuses filiales
jouent un rôle de plus en plus important.
Qu'est-ce que cela signifie
concrètement?
La branche de la droguerie doit réussir à
devenir plus percutante, plus efficace. Le
nombre des drogueries a diminué d'un
tiers ces 30 dernières années. Huit groupements se partagent ce petit marché; huit
groupements qui répondent en fait aux mêmes besoins et proposent des offres similaires.
Et c'est tout?
Non, il serait aussi très important de ne pas
considérer l'évolution uniquement à court
terme et de ne pas s'en tenir à ce qui se
passe dans nos frontières. Ainsi, la plupart
des entreprises internationales ont désormais un seul siège en Europe et dirigent
tout depuis là. Elles travaillent naturellement avec des volumes bien différents que
ceux que nous connaissons avec les drogueries suisses. Plus nous nous divisons,
plus nous nous affaiblissons nous-mêmes.
L'évolution est en outre loin d'avoir abouti. Les solutions de reprise sont toujours
difficiles à mettre en place.

Rénald Egloff, General Manager, Vifor Pharma Consumer Healthcare Suisse: «La tendance est effectivement à une densification constante, avec moins de groupements, mais plus grands. Notre stratégie a toujours été la transparence et une
politique sérieuse en matière de rabais et de conditions; cela porte ses fruits à long terme. Pour nous, un groupement
n'est attrayant que s'il est en mesure de garantir une bonne contre-prestation aux marges consenties ou aux investissements publicitaires. Car nous ne pouvons dépenser qu'une fois chaque sou – nous investissons donc si possible là où
pour un produit déterminé nous pouvons obtenir le meilleur retour. Ceci étant, oui: plus un groupement est grand, plus il
est efficace et donc plus la collaboration est intéressante. La force entrepreneuriale du groupement, en particulier sa capacité à réaliser
des plans et des activités auprès de tous ses membres, est cependant aussi importante. La combinaison de tous ces éléments aboutit à
une force d'achats plus importante. Ce qui pour nous, en tant que partenaire de l'industrie, correspond à une plus-value et donc à une
situation‹win-win›».
Thomas Hannemann, Head of Key Account Management OTC, Novartis Consumer Health Suisse SA: «Les budgets publicitaires sont et seront de plus en plus investis dans les domaines où ils génèrent les retours les plus importants et les
croissances les plus rentables. La mesure précise du succès gagnera donc en importance. Si jadis on se fiait encore à ses
‹tripes›et à son expérience pour prendre des décisions en matière d'investissements, aujourd'hui, on se doit de quantifier exactement le succès. Les fusions de groupements et de chaînes conduisent d'une part à des collaborations plus
efficaces et à des contacts plus intensifs et d'autre part à plus de puissance et plus de potentiel pour faire pression sur
les conditions du côté du commerce. Mais tant que le commerce et l'industrie chercheront des solutions constructives pour les deux
parties – ce qui est encore globalement le cas dans notre branche –, cela maintiendra une stimulation réciproque pour obtenir des
prestations à la fois plus nombreuses et meilleures. Globalement, le processus de concentration va continuer: les chaînes et les groupements vont peaufiner leur profil, se démarquer plus nettement les uns des autres et se présenter de manière plus homogène face à
l'extérieur.»
fk

Sondage en ligne

Flavia Kunz / trad: cs

Résultats du dernier sondage:

Quelle importance accordez-vous à la fidélité de vos fournisseurs
au commerce spécialisé?

13 %

L'évolution des drogueries et pharmacies Impuls
L'Association suisse des droguistes répartit les drogueries en différentes catégories de chiffre d'affaires, formant ainsi des «groupes
d'expérience». Les catégories de pointe, soit les groupes d'expérience 1 et 2, se sont réunies au début des années 70 et ont fondé une
centrale de prestations commune. Dans l'objectif de préserver et de renforcer leur autonomie économique, elles ont fondé en

13 %

36 %

36 % Je trouve très important que mes fournisseurs soient fidèles au commerce spécialisé.
38 % Je privilégie les fournisseurs fidèles au commerce spécialisé.
13 % Cette question ne me préoccupe pas spécialement.
13 % Peu importe!

›
›
›
›
›
›

1975 une organisation de gestion et de marketing baptisée Eldro SA. Pour commencer, elle comptait 11 membres et 19 entreprises.
1976: Eldro compte déjà 18 membres et 28 entreprises.
1998: Eldro SA devient Impuls Service SA. Le nombre des membres augmente sans discontinuer.
2005: avec 58 drogueries et un chiffre d'affaires de 120 millions de francs, Impuls atteint son apogée.
2003 – 2010: négociations en vue de coopérer avec différents groupements (Dropa, Dromenta, Toppharm)
2011: le groupe Impuls compte encore 46 points de vente.
Mars: offre de Dr Bähler SA pour la reprise des parts de la coopérative
Mai: 100 % des parts sont proposés et le contrat de fusion est approuvé à l'unanimité lors de l'assemblée générale
d'Impuls, le 31 mai 2011.

38 %

Nouveau sondage:

Comment votre chiffre d'affaires a-t-il évolué durant
le premier semestre 2011?
Donnez-nous votre avis sur: www.d-flash.ch/umfrage/?sprache=f
En votant, vous voyez directement les résultats provisoires du sondage. (Les résultats du sondage ne sont pas représentatifs)
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Branche

Branche
«Plaies et bobos» à Langenthal
Le cours présenté le 26 avril 2011 à l'hôtel Bären de Langenthal est un bon exemple des conférences organisées cette année.

Participer est essentiel
En 2011, les cours du soir «plaies et bobos» ont aussi remporté un franc succès.
Le public s'est de nouveau enthousiasmé pour les thèmes relatifs au soin des plaies
et des maladies bénignes chez les enfants.

Il est évident que les droguistes et les collaborateurs de
l'Association suisse des droguistes n'ont pas appris grandchose durant les conférences publiques organisées pour la
troisième fois dans toute la Suisse. Car tous les organisateurs et intervenants détaillent déjà depuis trois ans tous
les thèmes de «plaies et bobos». Le public, en revanche,
s'intéresse de plus en plus à «ce qui aide vraiment les enfants». Ainsi, cette année encore, jeunes parents, grandsparents, éducateurs de la petite enfance et maîtresses
d'école enfantine ont été nombreux à s'enthousiasmer pour
les produits et les prestations des drogueries présentés lors
des cours du soir. C'est ce qui ressort de l'évaluation finale
de «Plaies et bobos» (voir encadré «Faits et chiffres»).

Faits et chiffres 2011
Public
› 1500 participants au total (1600 en 2010)
›
50 nombre moyen de participants par cours
(50 en 2010)
› 130 nombre de participants à Bâle,
le cours le plus fréquenté
›
13 nombre de participants à Buchs (SG),
cours le moins fréquenté
› + 85 (de 50 à 135)
augmentation des fans de la page facebook
«plaies et bobos» durant les cours
Droguistes
› 169 nombre des droguistes qui ont participé à
l'activité
›
7 nombre de cours où les drogueries locales ont
organisé ensemble une dégustation, une action spéciale,
un cadeau ou autre chose pour les clients en marge de la
conférence.

1

2

«Ces cours du soir sont une excellente
plate-forme pour présenter les compétences
des droguistes. Les participants ont
d'ailleurs beaucoup apprécié la brochure
qui leur a été remise.»

1

Susanne Siegrist, droguerie Dropa Siegrist, Oensingen
3

3

3

«Le point le plus positif du cours, c'est que
nous avons pu transmettre le message
suivant à nos hôtes: si vous voulez recevoir
des conseils complets et compétents, alors
rendez-vous en droguerie! En outre, comme
c'était la troisième fois que nous présentions ce cours, j'ai été surpris positivement
par l'intérêt marqué du public.»

Le groupe des propriétaires: Philipp Meyer,
Susanne Siegrist
et Jörg Wittwer.

2 Des droguistes de la région accueillent les clients
à la caisse.
3 Les participants feuillettent la brochure «Plaies et
bobos. Savoir ce qui aide
vraiment les enfants»
avant le début de la conférence.
4 Engagé et motivé, Markus
Arnold explique au public
tout ouïe ce qui est important dans les soins à prodiguer aux enfants.

Philipp Meyer, droguerie Dropa Meyer, Langenthal
Photos: Corinne Futterlieb

«Ce soir, j'ai été particulièrement étonné
de voir qu'en plus de nombreuses femmes,
beaucoup d'hommes ont aussi assisté au
cours.»

4

4

5

5 Chaque participant reçoit
un petit sac, rempli
d'échantillons et de précieuses informations sur
les thèmes traités ce soir.

E. Nützi Söhne AG
Tel. 062 926 13 23
Fax 062 926 11 26
info@nuetziag.ch
www.nuetziag.ch

Drogerien- unD ApothekenbAu

E. Nützi Söhne AG, Murgenthalerstrasse 81, 4628 Wolfwil

Jörg Wittwer, droguerie Wittwer, Madiswil

Partenaires des drogueries suisses 2011:

Center-Drogerie,
Embrach / ZH
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Interview

Le miracle de Berne
Hansueli Albonico, médecin anthropologue exerçant à Langnau (BE), est
le président d'UNION, l'Union des sociétés suisses de médecine complémentaire.
Il explique comment exploiter au mieux le «cadeau» de cinq ans octroyé par
le conseiller fédéral Didier Burkhalter (PLR).

Monsieur Albonico, en mai 2009, deux tiers des Suisses
ont approuvé le nouvel article constitutionnel «Pour
une prise en compte des médecines complémentaires».
Puis, plus rien… Jusqu'à l'annonce de la décision du
Conseiller fédéral Didier Burkhalter en janvier dernier.
Que s'est-il donc passé durant ces 20 mois?
Dr Hansueli Albonico: Après le «oui» exprimé par la population lors des votations, les cinq sociétés d'homéopathie
classique, de médecine anthroposophique, de thérapie
neurale, de phytothérapie et de médecine traditionnelle
chinoise (MTC) ont déposé de nouvelles demandes pour la
réintroduction de leurs prestations de médecine complémentaire dans le catalogue de l'assurance obligatoire des
soins. Les études scientifiques du programme d'évaluation
des médecines complémentaires (PEK) jouaient alors un
rôle central en la matière; depuis, de nouvelles études ont
analysé l'efficacité et l'économicité de ces méthodes.
Pouvez-vous nous résumer brièvement l'objectif du PEK?
En 1999, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) avait
lancé ce programme d'évaluation des médecines complémentaires. Les études empiriques et analyses de la
littérature étaient bien engagées lorsque, en 2005, le programme connut une fin prématurée. Ces études avaient
coûté 6 millions de francs et leur substance n'a
jamais été évaluée ou utilisée pour des décisions politiques.
Les demandes pour la réintroduction de ces méthodes
ont-elles été complétées?
Oui, avec toute la littérature spécialisée parue entre 2005
et 2010. Nous arrivons ainsi à près de 2000 études cliniques, dont 10 % sont des études randomisées en double
aveugle. Ces dernières ont été complétées par des études
d'économicité qui s'appuient sur des données de santésuisse.
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Comment expliquer alors la recommandation négative
de la commission chargée d'examiner les demandes?
Nous ne le savons pas exactement. Nous avons en tout cas
été très surpris que la Commission fédérale des prestations générales et des principes (CFPP) prétende tout à
coup ne pas être en mesure de juger ces demandes. Ce qui
ne l'a pas empêchée, peu après, de recommander de ne
pas réintégrer ces cinq thérapies dans le catalogue des
soins de l'assurance de base. La commission a bien déclaré ne pas être contre ce type de médecine, mais que les
preuves d'efficacité et d'économicité étaient insuffisantes.
Il est difficilement compréhensible que la CFPP ait à nouveau adopté une position de rejet alors que c'est cette même commission qui avait conseillé de considérer tout cela
plus du point de vue politique que du point de vue strictement scientifique.

Hansueli Albonico
Hansueli Albonico est né le
4 novembre 1948 à SaintGall. Au terme de ses études à Berne, il a obtenu le
titre de médecin généraliste FMH et de médecin anthroposophe. Après avoir
exercé au Cambodge et au
Zimbabwe, il a ouvert son
propre cabinet axé sur la
médecine anthroposophique en 1985 à Langnau
(BE). Il y exerce aux côtés
de sa compagne. Ils ont
quatre enfants, aujourd'hui
adultes. Hansueli Albonico
est en outre médecin chef
du département de médecine complémentaire de
l'hôpital régional de l'Emmental, département inauguré en 1997. Il est également, depuis 1999, expert
pour l'introduction de la
médecine anthroposophique dans l'assurance de
base. Co-initiateur de l'initiative populaire «Oui aux
médecines complémentaires», il est également président de l'Union des sociétés suisses de médecine
complémentaire.

C'est alors que survint un véritable coup de théâtre…
Plus que ça: c'était le deuxième «miracle de Berne»! (Le
premier étant, rappelons-le, la victoire de l'équipe de football allemande au Stade du Wankdorf lors de la Coupe du
monde de 1954). Nous sommes très heureux que le
conseiller fédéral Didier Burkhalter se soit prononcé en faveur de ces cinq méthodes. D'autant qu'il est très rare
qu'un ministre de la santé prenne une décision qui va à
l'encontre des recommandations d'une commission. Le
conseiller fédéral a cependant souligné deux choses: il a
clairement dit que la Constitution – et donc la volonté populaire – est au-dessus des lois et des commissions spécialisées. Et il a ajouté: «Il ne faut pas réinventer la roue!»
Que va-t-il se passer maintenant? Comment allez-vous
utiliser le temps qui vous est imparti jusqu'en 2017?
Jusqu'à la fin de l'année, les cinq sociétés concernées, en
collaboration avec l'OFSP, vont identifier les forces et les
lacunes de leurs demandes et faire de propositions pour

Photos: Flavia Trachsel
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Branche

«Il ne s'agit pas de procéder à de nouvelles études onéreuses, mais de trouver des méthodes
raisonnables pour réunir ce qui manque.»

mener à bien la procédure. Durant cette procédure, c'est
Dakomed, la Fédération de la médecine complémentaire
dont l'Association suisse des droguistes est aussi membre,
qui sera l'interlocuteur de Didier Burkhalter.
Les cinq sociétés professionnelles ont donc cinq ans
pour répondre à toutes les questions en suspens…
Exactement. L'UNION considère qu'il sera possible d'apporter la preuve d'efficacité, d'adéquation et d'économicité exigée. Ce qui a déjà été fait dans une large mesure dans
le cadre du PEK. Nous sommes persuadés que les faits sont
là, mais n'ont jamais été évalués de manière adéquate.
Pouvez-vous nous donner un exemple de ces lacunes.
Le programme PEK visait entre autres à faire des contrôles
de l'évolution de différents tableaux cliniques, ce qu'on appelle des études outcome. Ces études partielles avaient
été soigneusement préparées et tout semblait sur la bonne voie. Mais, à la surprise générale, la commission cantonale d'éthique bernoise a soudain refusé qu'elles soient
réalisées, sans expliquer la cause de son refus. Et là, on
nous reproche justement l'absence de ces données.
Quels sont les autres points qui occuperont les sociétés
de spécialistes?
En ce qui concerne la médecine anthroposophique, la CFPP
affirme qu'il est admis que son efficacité est similaire à celle de la médecine académique, mais que la méthode doit
être refusée pour des raisons idéologiques. Pour refuser
l'homéopathie, la commission argumente qu'il existe certes des études d'observation confirmant l'efficacité de la
méthode, mais que l'on ne peut pas expliquer comment
l'homéopathie agit. Globalement, les objections de la CFPP
se distinguent par leur manque d'esprit scientifique.
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Qu'en est-il des preuves d'efficacité?
Il existe déjà de bonnes études qui sont comparables à la
médecine académique – en médecine académique aussi,
seule une petite partie des études sont faites en double
aveugle. Ainsi, les directives actuelles de traitement pour
la cardiologie américaine se basent sur seulement 11 %
d'études en double aveugle. Nous demandons donc un
traitement équitable pour la médecine empirique.

Médecines naturelles à l'honneur

Et que dire de l'économicité?
Ce domaine ne nous inquiète pas trop. Car la contre-expertise de l'OFSP laisse à désirer. Aux travaux de nos économistes qui ont planchés des dizaines d'années sur le sujet,
elle oppose un rapport superficiel de cinq pages, avec des
affirmations étayées uniquement par quatre références littéraires. Il est clair depuis 2005 que la réintroduction de
ces thérapies dans l'assurance de base engendrerait des
coûts de 25 à 50 millions de francs au maximum. Parce que
les médecins qui les pratiquent consacrent plus de temps
à leurs patients. Mais cette somme pourrait être compensée grâce aux économies réalisées sur d'autres prestations, comme les analyses de laboratoire, les radiographies, les ECG et les médicaments.

Le premier symposium consacré aux médecines naturelles s'est déroulé le jeudi 12
mai 2011 à l'Ecole supérieure de droguerie.
Son objectif était d'appro-fondir les possibilités et les limites des médecines naturelles dans le domaine de l'automédication.

Quelle est l'ampleur des retouches à apporter?
Si l'on considère l'ensemble des données actuelles, j'estime qu'il s'agit d'environ 20 %. Il ne s'agit pas de procéder
à de nombreuses nouvelles études onéreuses, mais de
trouver des méthodes raisonnables pour réunir les parties
manquantes. L'objectif n'est pas de faire des études qui
coûtent facilement plus de 100 000 francs. Il est bien plus
important qu'une instance indépendante et compétente
procède à une nouvelle évaluation objective.
Katharina Rederer / trad: cs

Analyse des données: HTA
Le Département fédéral de l'intérieur (DFI), dirigé par Didier Burkhalter, va
procéder à une nouvelle évaluation des technologies de la santé (Health
Technology Assessment – HTA). L'objectif est qu'une institution indépendante procède à l'évaluation systématique de toutes les études publiées
dans le domaine de la médecine complémentaire. Hansueli Albonico, président d'UNION, estime qu'il pourrait s'agir d'un institut universitaire.
Comme la médecine complémentaire ne dispose guère de chaires universitaires et n'a pas eu accès aux deniers du Fonds national, il s'inquiète un
peu des compétences de l'institut qui sera choisi.

Qu'est-ce qui est plus rentable: vendre des spécialités maison ou des médicaments naturels
fabriqués par l'industrie? Voici une des questions abordées lors de ce premier symposium.

Collaboration possible
Thomas Moser a présenté un aperçu passionnant du travail des spécialistes de médecines naturelles tout en soulignant les
liens possibles entre droguistes et thérapeutes spécialisés en médecines naturelles. Droguiste dipl. et praticien dipl. en médecines naturelles TEN hfnh, il exerce
aujourd'hui comme thérapeute aussi bien
dans sa droguerie que chez Paramed, à
Baar (ZG), où il est responsable de la formation en médecines naturelles traditionnelles. Il a rappelé que la première force
des droguistes, c'est leur disponibilité. La
deuxième, c'est la diversité de leur assortiment dans le domaine des médecines naturelles. Il s'agit d'en profiter et de ne pas
craindre les contacts avec les thérapeutes
de la région. Une bonne communication
permet en effet souvent d'établir une col-

laboration réussie. Pour autant que les relations soient franches et ouvertes.

Spécialités ou remèdes enregistrés
Est-il préférable de vendre ses propres spécialités maison ou les préparations fabriquées par l'industrie? Donat Baur, responsable marketing chez Similasan SA, et
Hanspeter Häfliger, directeur de Schwabe
Pharma Suisse, ont présenté le point de
vue de l'industrie. Leur constat: il faut au
moins quatre ou cinq ans d'investissements et de recherches pour qu'un produit
OTC soit enregistré et prêt à être commercialisé. Pour que de tels investissements
soient rentables pour le fabricant, ce dernier doit pouvoir être sûr que le commerce
spécialisé le soutiendra lors du lancement
de son produit. Ils ont aussi félicité les drogueries, généralement très ouvertes aux
nouveautés. Leur seul bémol: les magasins
spécialisés qui copient des bons produits
et les vendent comme étant leurs spécialités maison.

Spécialités et preuves scientifiques
Il faut beaucoup de courage civil pour s'en-

gager en faveur des spécialités maison et
de leurs «droits». Nul ne le sait mieux que
Traugott Steger. Le propriétaire de Heidak
s'est en effet engagé pendant des dizaines
d'années pour la production de spécialités
maison et leurs «droits». Le médecin généraliste Dr méd. Hans C. Peyer est aussi favorable à une judicieuse association et à
une utilisation simultanée de spécialités
maison et de médecine académique.
L'homéopathie est-elle vraiment efficace?
Cela dépend du contexte – comme pour la
médecine académique. Autre point commun: aussi bien les effets de la médecine
académique que ceux de l'homéopathie
peuvent être démontrés scientifiquement,
c'est ce qu'a rapporté le Dr Stephan Baumgartner. Ce physicien dipl. occupe une
chaire à l'Instance collégiale de médecine
complémentaire (KIKOM) à l'Université de
Berne.
Pour terminer, une table ronde a permis de
discuter des chances de la droguerie de se
profiler comme le magasin spécialisé compétent pour la remise de médicaments non
soumis à ordonnance.
Flavia Kunz / trad: cs

1

Révision de la CFPP

1

Hansueli Albonico précise que, pour le conseiller fédéral Didier Burkhalter,
la CFPP devrait être révisée pour permettre d'établir un standard de compétences spécialisées. Par ailleurs, un groupe de travail sera chargé d'accompagner les négociations avec l'OFSP, l'évaluation des technologies de
la santé (HTA) et les quatre autres points centraux (la reconnaissance des
diplômes «non médicaux», la recherche, la loi sur les produits thérapeutiques et la création d'instituts et de chaires universitaires).
Photos: Flavia Kunz

2

Une table ronde qui réunit
des sommités:
(de g. à dr.): Hanspeter
Häfliger, Saskia Nufer,
Donat Baur, Dr. Stephan
Baumgartner, Beat Günther,
Dr. Hans C. Peyer et
Traugott Steger, Sara Linsi
et Thomas Moser.

2 Les étudiants de l'ESD
écoutent attentivement
les conférenciers.
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Récompenser les idées innovantes
Pour la première fois, les conseils de santé de l'action «atout santé» accompagnent les travailleurs
durant toute l'année. Un premier bilan révèle que des projets intéressants peuvent prendre forme
entre les entreprises qui participent à l'action et les drogueries locales.

Des plans pour le futur
De nombreuses activités sont déjà en préparation. «Pour
cet été, nous préparons un coffret de voyage pour tous les
collaborateurs et organisons une exposition sur l'été et le
soleil pour attirer leur attention sur les méfaits d'une exposition excessive aux rayons du soleil», confie Helena Pärli.
Toutes ces activités seront présentées dans le restaurant
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d'entreprise de Feintool SA – pour que tous les collaborateurs, sans exception, puissent s'intéresser à ces thèmes
importants. Karin Labhart est persuadée que l'association
des conseils de santé et des actions organisées avec la droguerie Dropa de Lyss permettra à tous les collaborateurs
de trouver des informations qui leur seront précieuses.
«Les réactions positives mais aussi critiques à nos actions,
comme la semaine de petit-lait ou les entraînements sportifs communs, nous montrent que les employés profitent
vraiment de ces mesures de prévention de la santé plutôt
exceptionnelles», se réjouit Karin Labhart. Quant à Helena
Pärli, elle incite volontiers d'autres drogueries à collaborer
avec des entreprises pour le bien des travailleurs. «Cela
peut aussi amener de nouveaux clients, c'est l'occasion de
se présenter à des entreprises et de leur montrer tout ce
que la droguerie peut faire pour la santé de chacun», précise-t-elle. Avant d'ajouter: «Il faut prendre des initiatives
et soumettre des idées aux entreprises car elles ne savent
souvent pas tout ce que la droguerie peut leur proposer.»

Des échos positifs
D'autres entreprises ont intégré les conseils de santé dans
leur concept général de promotion de la santé. «Pour nous,
l'action ‹atout santé› est un élément parmi d'autres», explique Marco Müller, responsable des ressources humaines chez Trisa SA à Triengen (LU). L'entreprise associe ainsi les conseils de santé à son programme d'activités physiques appelé «Trisa bouge» et d'autres offres, comme le
sport à midi, le club de vélo, des journées de ski et de randonnée, des compétitions de course à pied et de vélo ainsi que la participation à l'action «à vélo au boulot» (Bike to
work). «Je considère que le rôle de l'employeur est de créer
des conditions cadre qui permettent de promouvoir la santé des travailleurs et de donner des impulsions pour les inciter à s'intéresser plus à leur santé et à se faire de bien»,
déclare Marco Müller pour résumer la philosophie de l'entreprise. Il se déclare très satisfait des conseils de santé:
«Ils s'intègrent parfaitement dans notre concept. Ils sont
pratiques, clairs et pas trop longs.» Le responsable du personnel apprécie aussi beaucoup la diversité des thèmes
traités tout au long de l'année.

«atout santé» 2012
Les conseils destinés à la promotion de la santé au travail sont très prisés
des entreprises suisses. Elles apprécient en particulier la continuité de
l'offre, le bon rapport prix/prestation et la simplicité d'utilisation de ces
brochures. Nous continuerons donc de proposer ces conseils appréciés
l'année prochaine. Vous pourrez de nouveau participer à cette action avec
votre droguerie en 2012 et vous présenter comme partenaire d'«atout santé». Vous recevrez des informations plus détaillées par courrier dans le
courant du mois de juillet! Et vous trouverez régulièrement des informations sur «atout santé» dans votre d-mail.

tion, baptisée «Mount Everest», incite les collaborateurs à
utiliser les escaliers plutôt que l'ascenseur.
De telles actions montrent que les conseils de santé peuvent servir d'amorce à toute une palette d'actions différentes sur le thème de la promotion de la santé en entreprise.
Une chance que les drogueries devraient saisir au bond.
Mais en la matière, comme partout ailleurs dans la vie, les
projets intéressants, comme celui de Feintool SA, ont besoin d'idées et d'engagement pour se développer. Si les
drogueries apportent des idées et accompagnent les entreprises de leurs précieux conseils dans tous les domaines où elles disposent de connaissances et de produits
spécialisés, alors la branche de la droguerie pourra trouver
sa place dans le marché très convoité de la promotion de
la santé en entreprise.
Ann Kugler / trad: cs
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L'entreprise Feintool de
Lyss (BE) se préoccupe de
la santé de ses collaborateurs. Entreprise de technologie spécialisée dans le
découpage fin, Feintool
emploie plus de 1500 collaborateurs dans le monde.
Dont des polymécaniciens
qui travaillent essentiellement sur des machines, mais aussi des constructeurs et des employés de commerce qui,
eux, ne quittent pratiquement pas leur ordinateur. Comment une entreprise peut-elle promouvoir la santé de ses
employés quand ces derniers sont soumis à des situations,
des efforts si différents? Une possibilité, c'est de participer
à l'action «atout santé» et d'en profiter pour développer un
projet de santé en collaboration avec une droguerie locale. «Nous voulions que nous collaborateurs puissent expérimenter toutes les facettes du thème de la santé», explique Karin Labhart, responsable du personnel chez
Feintool SA. L'entreprise a donc décidé de leur proposer,
en plus des conseils d'«atout santé», des actions spécialement conçues pour répondre à leurs besoins et ce en collaboration avec la droguerie Dropa de Lyss. «Tous les deux
mois, nous avons une séance avec Feintool SA pour discuter des prochaines activités. Nous pouvons faire beaucoup
de propositions et donc participer activement. Finalement,
c'est l'entreprise qui décide quelles activités elle souhaite
réaliser», explique Helena Pärli, droguiste diplômée de la
droguerie Dropa de Lyss. C'est ainsi que les collaborateurs
de Feintool ont déjà eu l'occasion de déguster différentes
boissons drainantes et de faire analyser leur journal des
céphalées pour déterminer l'origine de leurs maux de tête.

L'Office fédéral du logement associe aussi les conseils de
santé, très appréciés des collaborateurs, à ses propres actions. «Nous organisons des formations pour le personnel.
Par exemple en collaboration avec la Fondation suisse de
cardiologie qui, avec ‹Heart at work›, favorise une prise de
conscience des risques en matière de santé», explique
Manuela Stauffer, responsable des ressources humaines
à l'Office fédéral du logement. Elle ajoute qu'une autre ac-

Ängstlich?

Gestresst?

Erschöpft?

Bevor alle Stricke reissen:

Vitango® unterstützt Sie bei geistigen und körperlichen Symptomen von
Überarbeitung und Stress.
• Für mehr Gelassenheit und Energie
• Bei Müdigkeit, Reizbarkeit und Anspannung

• 2 x täglich 1 Tablette
• Gut verträglich
• Rein pflanzlich

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Mit der Natur.
Für die Menschen.
SCHWABE Pharma AG, CH-6403 Küssnacht a.R.
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Six semaines de vacances pour tous

Des invités du monde entier

L'initiative populaire de Travail.Suisse «6 semaines de vacances pour tous» s'engage pour
un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Septante sociétés partenaires ont répondu à l’invitation de Bio-Strath SA en Suisse.
Cette entreprise familiale en a profité pour remercier les représentants étrangers pour
leur engagement et revient sur 50 années de succès commercial.

La dernière révision du Code des obligations
concernant les vacances remonte à plus de 25
ans. La durée minimale des vacances est depuis
lors de quatre semaines au moins par année, respectivement de cinq semaines pour les travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans. Les règlements
concernant les vacances diffèrent d'une branche
à l'autre, de nombreux secteurs et CCT se basent
encore sur la durée minimale de vacances. La CCT
des droguistes est partiellement plus généreuse
que le Code des obligations, notamment pour les
travailleurs à partir de 50 ans ou qui ont 10 ans
de service (voir art. 31 CCT). L'initiative combat
les différences injustifiées et incompréhensibles
qui existent entre les branches.

Pression accrue sur les employés

Regula Steinemann,
avocate et directrice de
«Employés Droguistes Suisse»
Cette page est ouverte à
«Employés Droguistes Suisse».
L'avis de l'auteur ne doit pas coïncider avec celui de la rédaction.

www.drogisten.org
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On peut objectivement observer que la charge à
la place de travail a massivement augmenté. Le
monde du travail est devenu plus rapide, plus intense et plus dense: les processus de travail se
sont intensifiés et le rythme de travail a augmenté en permanence. Les travailleurs doivent faire
preuve d'une disposition à l’adaptation et d'une
flexibilité sans faille. Les conséquences négatives du stress, les maladies psychiques ou cardiovasculaires, le diabète etc., engendrent des coûts
de plus 4 milliards de francs par an. Le nombre
des rentes AI pour des raisons psychiques a augmenté de près de 80 % depuis le début des années 90. Les auteurs de l'initiative sont persuadés qu'un meilleur équilibre entre travail et
vacances permettrait de rétablir la situation.
Pour le comité d'initiative, seul un droit de vacances plus important permet la régénération nécessaire, régulière et préventive des travailleurs,
tout en réduisant le taux d'absentéisme.

Une opération trop coûteuse?
Les opposants à l'initiative estiment qu'une semaine de vacances supplémentaire coûterait 2 %
de plus, ce qui pourrait causer de sérieuses difficultés aux PME. Il n'est pas exclu que cette

hausse des charges affaiblisse la compétitivité
de la Suisse, occasionnant des modifications de
contrat de travail ou des licenciements. Contre
ces craintes, on peut avancer qu'une grande partie de l'augmentation de la productivité n'a pas
profité aux travailleurs ces dernières années.
L'évolution des salaires réels ne suit pas celle la
productivité. Concernant la productivité, on évoque souvent la situation aux Etats-Unis: même si
les travailleurs ont peu de vacances, la productivité n'est pas plus élevée pour autant.

Plus de vacances, plus de stress?
En comparaison avec les autres pays européens,
la Suisse accorde moins de congés payés et de
jours fériés. Et le temps de travail hebdomadaire
est plus long chez nous et l'âge de la retraite plus
élevé que par exemple en Italie. Les travailleurs
suisses ont ainsi trois semaines de vacances de
moins que les autres par année.
Un autre argument avancé contre l'initiative est
que des congés plus longs provoqueraient un allongement des heures de travail, respectivement
plus de stress, car les employés restants devraient assumer le travail des vacanciers. Plus de
vacances pourrait donc s'avérer malsain.
Les partisans de l'initiative rétorquent en affirmant qu'il y a suffisamment de marge pour trouver des solutions justes et adaptées aux besoins
de chaque entreprise. Le texte de l'initiative devrait assurer une mise en œuvre simple, car il
prévoit des délais de transition réalistes. Les entreprises ont six ans pour arriver progressivement à six semaines de vacances payées par an.
Néanmoins, le passage à six semaines de vacances nécessitera des restructurations et de nouvelles planifications, lesquelles pourraient représenter de véritables défis pour certaines
entreprises comme les petites drogueries.
Regula Steinemann

Les préparatifs auront duré deux années
entières. Enfin, à la mi-mai, le moment tant
attendu était arrivé: Bio-Strath SA a accueilli 70 représentants venus de 31 pays,
afin de célébrer le 50e anniversaire de la
société et d’entretenir la tradition de ses
relations étroites avec l’étranger. Un programme chargé qui a débuté par une excursion conviviale sur le Titlis. Ensuite, une visite guidée des bâtiments de production,
une visite de la droguerie Süess de Herrliberg ainsi que deux journées de travail intensif agrémentées de conférences. Des
spécialistes y ont présenté les derniers résultats de la recherche concernant l’effet
positif de Bio-Strath sur la qualité de vie
des malades chroniques. Le clou du programme a été la participation du fondateur

de la société, Fred Pestalozzi, 86 ans, toujours actif au sein de Bio-Strath SA. L’esprit
de famille associé au développement sont
essentiels pour l’entreprise: «A l’avenir,
nous visons à rester une entreprise familiale suisse en pleine santé», déclare le chef
David Pestalozzi. Sa vision des choses:
«Bio-Strath doit se démarquer de Berocca
et Supradyn pour devenir le leader du marché suisse des fortifiants.»

Succès international
L’entreprise familiale Bio-Strath SA emploie
15 personnes à Herrliberg, au-dessus du lac
de Zurich. En Suisse, 360 000 boîtes sont
vendues tous les ans. 70 % des 150 000
millions d’unités produites sont exportées
dans plus de 60 pays. Outre les très grands

marchés comme le Canada et le
Danemark, Bio-Strath SA livre aussi ses
produits – certes en petites quantités – à
des pays comme Madagascar et l’Islande.
En 2010, l’Afrique du Sud a dépassé la
Suisse et constitue globalement le marché
le plus important avec 470 000 unités vendues. Depuis peu, l’entreprise familiale
convoite également le marché indien, un
marché intéressant, mais difficile d’accès.
Bio-Strath existe sur le marché depuis 50
ans sous une forme pratiquement inchangée, à base d’extrait de malt et de miel. 35
études scientifiques ont prouvé l’effet bénéfique sur la santé de ce mélange mystérieux, en cas de prise régulière.
Nadja Mühlemann / trad: dg
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Photo: Nadja Mühlemann

1

Photo: Felix Aeberli

2

Des conférenciers de haut
vol: Alfred Habegger
(directeur technique,
Bio-Strath SA), Peter Joller
(auteur de différentes
études), Monica Monici
(Université de Florence),
Urs Huber (oncologue).
(de g. à dr.)

2 Père et fils: Fred et David
Pestalozzi ont marqué
l’entreprise familiale
Bio-Strath SA.

Photo: ldd

3

3 Le Titlis ouvre de nouvelles
perspectives: certains
participants ont vu la neige
pour la première fois.
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ESD école supérieure de droguerie
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Dire «Merci!» autrement
Le fabricant de produits homéopathiques a organisé le 17 mai 2011 la première édition du
«Similasan-Day». Près de 250 personnes ont assisté à cette manifestation très réussie.

ESD-Cycle de formation 2011 –13
Des perspectives pour l’avenir

ESD-Ausbildungszyklus 2011 –13
Eine Zukunft mit Perspektiven

Journée d’information

Informationstag

Lundi 7 novembre 2011, 14h00 – 17h00.
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.

Montag, 7. November 2011, 14.00 bis 17.00 Uhr.
Alle interessierten Personen sind herzlich willkommen.

Branches soumises à l’examen

Prüfungsfächer

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.

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.

Journée de discussion
Nous répondrons à toutes vos questions relatives à la matière
de l’examen d’admission le jeudi 15 mars 2012.

Examen d’admission

Similasan ne fait pas de cadeaux de Noël et n'envoie pas de cartes de vœux à Nouvel An. Mais
l'entreprise a néanmoins tenu à dire «Merci» à
tous ses partenaires et à la communauté. Raison
pour laquelle elle a organisé cette réunion animée et divertissante. L'après-midi a commencé
par une conférence très instructive du psycholo-

gue et coach comportementaliste Jens Corssen.
Les invités ont ensuite eu tout loisir de «réseauter» et la manifestation s'est terminée par le formidable spectacle du comédien Rob Spence,
dont les pantomimes ont fait rire toute l'assistance. Les photographies qui suivent en diront plus
que mille mots.
Flavia Kunz / trad: cs

1

Besprechungstag
Wir beantworten Ihre Fragen zum Prüfungsstoff am
Donnerstag, 15. März 2012.

2 «Je veux être où je suis. Toute
autre alternative me coûterait
trop.» Tel était le thème de
l'intéressante conférence du
coach Jens Corssen consacrée
au développement personnel.

Aufnahmeprüfung

Mercredi 28 mars 2012

Mittwoch, 28. März 2012

Début du prochain cycle

Beginn des nächsten Ausbildungszyklus

Lundi 20 août 2012

Pour le CEO Urs Lehmann,
cette première édition de
Similasan Day est une manière
de dire «Merci» à tous ses
partenaires.

Montag, 20. August 2012

Le délai d’inscription pour tous les candidat(e)s est fixé
au 28 février 2012.

Einschreibefrist

Prenez votre destin en main! Inscrivez-vous maintenant!

Nehmen Sie Ihre Zukunft in die Hand. Melden Sie sich jetzt an!

3 Michel Jüstrich, président du
conseil d'administration de
Similasan, est toujours
convaincu que des entreprises
suisses comme Similasan et
sa firme mère Nahrin SA
peuvent former d'excellents
duos qui réussissent.

Inscription

Anmeldung

4 Les pantomimes divertissantes
de l'artiste Rob Spencer ont
provoqué de nombreux rires.

à la journée d’information du 7 novembre 2011

für den Informationstag vom 7. November 2011

Name / Nom:

Vorname / Prénom:

Adresse / Adresse:

PLZ Ort / NPA localité:

E-Mail / Courriel:

Telefon / Téléphone:

Délai d’inscription pour la journée d’information:
3 novembre 2011

Anmeldeschluss für den Informationstag:
3. November 2011

Délai d’inscription

1

2

3

Die Einschreibefrist für sämtliche Kandidatinnen und Kandidaten
ist der 28. Februar 2012.

5

5 L'idée de rire de soi-même ou
de son propre comportement
a été très applaudie. Car chacun
a pu se reconnaître dans l'une
ou l'autre des situations du
quotidien présentées par Jens
Corssen.

4

6

7

6/7 Impossible de rester tranquillement assis à table avec Rob
Spencer. Toute l'assistance est
invitée à participer.

Weitere Information + Anmeldung an / Informations complémentaires et inscription à:
École supérieure de droguerie
d-inside
Rue 28
de l’Évole
417-8/11
2000 Neuchâtel

Téléphone 032 717 46 00

Fax 032 717 46 09

info@esd.ch

www.esd.ch
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Partenaires

Partenaires

Doetsch Grether

ebi-pharm SA

Magnésium Express pour la santé du corps. Soutient le bon fonctionnement musculaire. Les nouveaux granulés directs contiennent du citrate de
magnésium tel qu'on le trouve sous forme d'élément constitutif de l'organisme. Rapide. Puissant. Direct. Naturellement sans sucre, sans
édulcorants ni colorants artificiels. Seulement
1 x par jour.
ww.doetschgrether.ch

Nailner Repair – combat la mycose de l'ongle à
sa source. Particulièrement actuel en été! Les
premiers résultats sont déjà visibles après quelques semaines. Grâce au système de transport
breveté, les principes actifs naturels pénètrent à
travers l'ongle pour combattre l'infection fongique à sa source. Désormais aussi sous forme de
spray. Une nouvelle façon de traiter efficacement
la mycose de l'ongle. Une solution rapide et
confortable grâce à un principe d'action éprouvé
et breveté. Campagne promotionnelle à la télévision en cours!
www.ebi-pharm.ch

Zambon
Graf Fruttasan SA
Les dragées Fruttasan avec le principe actif végétal éprouvé du séné apportent une aide fiable et
efficace en cas de constipation. Idéal en voyage
et lors de changement d'habitudes alimentaires.
Les dragées sont agréables et faciles à avaler. A
prendre le soir – l'effet intervient après env. 8
heures. Le produit qui suit les cubes Fruttasan-N
aux effets éprouvés est disponible en boîtes de
15 et 30 cubes.
www.fruttasan.ch

Perenterol travel: le nouveau compagnon fidèle
de vos clients qui ne risqueront plus de passer à
côté des plus beaux instants de leurs vacances!
Il s'agit d'un probiotique naturel contre la diarrhée du voyageur qui restaure la flore intestinale et régule son activité. Grâce à sa thermostabilité, sa forme pratique et son dosage simple, le
même pour toute la famille, c'est le produit idéal
à recommander à tous vos clients amateurs de
voyages.
www.zambon-ch.ch

Nur für Facheinkäufer

Unter uns
Neuheiten und Trends einkaufen im durch und durch professionellen Ambiente:
Über 600 Aussteller präsentieren in der BEA bern expo Innovatives und Funktionelles,
Ästhetisches und Überraschendes, Bewährtes und Saisonales.
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Boehringer Ingelheim

Mepha Pharma SA

Antistax® pour des jambes actives et légères. Antistax comprimés forte et Antistax capsules sont
des médicaments d'origine végétale et leur principe actif est l'extrait de vigne rouge. En cure préventive au printemps, Antistax renforce et protège les parois des veines, atténuant ainsi les
gonflements et les douleurs. Donnez un nouvel
élan à vos jambes grâce à Antistax®!
www.boehringer-ingelheim.ch

Avec Irfen Dolo® L, Mepha lance un médicament
au lysinate d'ibuprofène, dosé à 200 et resp. 400 mg,
aux propriétés analgésiques, fébrifuges et antiinflammatoires. Il convient au traitement de courte durée des douleurs articulaires et ligamentaires, des douleurs dorsales, des maux de tête, des
maux de dents, des douleurs menstruelles, des
douleurs après blessures et de la fièvre associée
à des affections grippales.
www.mepha.ch
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Connaissances

Connaissances
Les possibilités de traitement
Les problèmes veineux peuvent être traités de manière prophylactique et les premiers troubles peuvent même être atténués. Les personnes qui souffrent d'insuffisance veineuse devraient commencer par éviter les grosses chaleurs et
se doucher les mollets à l'eau froide (méthode Kneipp)
pour atténuer leurs douleurs. Il faut savoir que les modifications cutanées et les varices sont des phénomènes irréversibles. Les personnes prédisposées aux varices peuvent
certes repousser leur apparition en prenant des mesures
de précaution, mais certainement pas y échapper totalement. Si les troubles sont sévères, il est indispensable de
consulter un phlébologue. Concernant le traitement, toutes les mesures visant à renforcer les veines peuvent être
utiles. En premier lieu, une thérapie du mouvement pour
renforcer les muscles des pieds et des mollets. Puis renoncer aux chaussures à hauts talons et enfiler des souliers
qui obligent à bien dérouler le pied à chaque pas. En cas
de troubles plus sévères, comme des varices visibles ou
des situations à risques (grossesse ou voyage en avion), le
port de bas de contention est incontournable.
Les médicaments peuvent accompagner la thérapie pendant un certain temps mais en aucun cas la remplacer. La
thérapie du mouvement et les bas de contention sont vraiment deux «musts». Les médicaments pour les veines ne
sont pas seulement utiles en été, quand la chaleur rend les
bas de contention quasi insupportables, mais aussi pour
assurer la transition en attendant une intervention chirurgicale. A part l'héparine, les plantes les plus utilisées sont
le marronnier d'Inde, la vigne rouge, le pin maritime et le
petit houx. Les médicaments pour les veines peuvent tout
au plus réduire les gonflements, mais ils ne peuvent en
aucun cas faire disparaître les varices ou les colorations
cutanées disgracieuses. Les femmes qui prennent la pilule
contraceptive peuvent éventuellement passer à la minipilule, qui contient beaucoup moins d'hormones gestagènes nocives pour les veines.

Connaissances
Au lieu de rester assis ou debout, mieux vaut se coucher ou marcher. Cet ancien conseil
est toujours valable. De même que les principaux éléments de prévention et de traitement.
En matière de bas de contention, en revanche, les nouveautés ne manquent pas!

Notre mode de vie, essentiellement basé sur la position
assise, n'est guère sain pour les veines. Pour preuve, les
varices touchent désormais près d'une personne sur trois.
Pour prévenir et soigner les problèmes veineux, les patients
doivent aider le sang à refluer vers le cœur. Pour conseiller
de manière optimale les clients qui souffrent d'insuffisance veineuse, vous pouvez utiliser les informations sur le
système veineux, les diverses méthodes de traitement et
les nouveautés concernant les bas de contention.

Structure du système veineux
Les veines sont des vaisseaux qui ramènent le sang
jusqu'au cœur. Tous les jours, elles transportent environ
7000 litres de sang (volume pour un adulte). L'activité de
pompage du cœur ne suffit pas à soustraire tout ce sang à
la pesanteur: les muscles des chevilles et des mollets sont
donc là pour soutenir le retour du sang veineux. A chaque
contraction, ils envoient un peu de sang vers le cœur. Dans
la plupart des veines, on peut observer des valvules qui
fonctionnent comme des clapets, empêchant le sang de redescendre durant le relâchement musculaire. Mais lorsque
les valvules ne ferment plus correctement ou que l'effet
des contractions musculaires n'est plus suffisant, la pression augmente peu à peu dans les veines des jambes. Ce
qui surcharge encore plus les valvules qui deviennent de
plus en plus flasques et provoque une dilatation des veines. C'est le début d'un cercle vicieux. Non traité, ce problème d'insuffisance veineuse peut provoquer des varices
et, dans le pire des cas, des ulcères ouverts.

Veines, veinules et capillaires
Les veines transportent du sang rouge sombre, pauvre en
oxygène, jusqu'au cœur – des artérioles l'amènent ensuite
aux poumons où il se recharge en oxygène. On parle de système vasculaire à basse pression car la pression sanguine
est plus faible dans les veines que dans les artères. Le système vasculaire comprend, outre les veines et les artères,
des capillaires et des veinules. Les capillaires constituent
le lien entre les tissus et les veinules/les artérioles et ne
sont pas visibles à l'œil nu. C'est dans ces petits vaisseaux
que s'effectuent les échanges gazeux. Les veinules, qui
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prennent naissance à l'extrémité veineuse des capillaires,
sont dépourvues de valvules. La réunion de plusieurs
petites veinules donne naissance à une veine.

Causes et dépistage précoce
Une des causes les plus fréquentes des problèmes veineux
des membres inférieurs est une faiblesse congénitale du
tissu conjonctif. Les autres facteurs qui peuvent favoriser
les problèmes veineux sont les charges excessives sur le
système vasculaire à basse pression, trop d'activités en
position assise ou debout (sans marcher) ou encore le
surpoids. La perte d'élasticité des parois veineuses due à
l'âge, la constipation chronique et des facteurs hormonaux, comme la grossesse ou la prise de la pilule contraceptive, peuvent également favoriser l'insuffisance veineuse. Si les problèmes veineux sont détectés et traités à
temps, on peut éviter le pire. Les premiers signes qui doivent mettre la puce à l'oreille sont des sensations de lourdeur, de fatigue et de tension dans les jambes, des crampes, des douleurs dans les mollets, des gonflements des
chevilles ou des varicosités.

Divers troubles veineux
Les varicosités sont des petits vaisseaux visibles, généralement en forme d'éventail. Les varices réticulaires font
partie de la même catégorie de problèmes veineux. Il s'agit
là de petites veines qui se sont dilatées. Varicosités et
varices réticulaires ne posent en général que des problèmes d'ordre esthétique. Mais elles peuvent être les premiers signes de troubles veineux plus graves. Les varices
se forment lorsque les valvules des veines ne sont plus
étanches et que le sang redescend dans
les jambes. La pression engendrée par ce
Bon à savoir
mouvement provoque une dilatation des
veines. Les formes les plus fréquentes de
Préparez-vous à répondre
aux questions de vos
varices sont les varices tronculaires et biclients: la Tribune du
latérales. Les varices se forment le long
droguiste de juillet/août
des veines saphènes (grande saphène et
aborde également le sujet
petite saphène) et de leurs ramifications,
des problèmes veineux.
sur la face interne des cuisses et à l'arrière des mollets. En cas d'inflammation, les

Pas appréciés mais efficaces
Photo: istockphoto.com

Bonne nouvelle:
les bas de contention ressemblent
désormais aux bas, chaussettes et
autres leggins normaux en nylon –
grâce notamment à leurs couleurs,
adaptées à la mode actuelle.

veines superficielles sont douloureuses, la jambe est souvent enfle, rouge et chaude. Il faut alors intervenir immédiatement. Selon les experts, les risques de faire une
thrombose ou une embolie pulmonaire sont cependant surestimés. Les inflammations des veines ont moins souvent
qu'on ne le pensait de telles conséquences.

Les personnes qui ont régulièrement les jambes enflées
devraient porter des bas médicinaux de contention. La
pression constante qu'ils exercent de l'extérieur sur les
jambes compresse les veines dilatées et les valvules qui
peuvent alors à nouveau remplir leur fonction de clapets
anti-reflux. Le reflux du sang se normalise. Le liquide qui
circule dans les tissus et les substances inflammatoires
sont éliminés par le sang. Les œdèmes se réduisent et
même les ulcères ouverts peuvent guérir lentement.
Les bas modernes ne sont ni moches ni épais. Il est donc
devenu plus facile aujourd'hui qu'autrefois de motiver les
clients à porter des bas de contention. Il existe en outre
différents modèles, avec ou sans pointes de pied, qui se
déclinent dans toutes les grandeurs, de la chaussette au
collant. Ces articles ne se différencient plus non plus beaucoup optiquement des bas, chaussettes et autres leggings
en nylon – notamment en raison de leurs couleurs, adap-
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Connaissances
tées à la mode actuelle. Pour la fabrication, on utilise des
matériaux divers qui vont des microfibres aux fils de gomme naturelle en passant par des mélanges de coton. Un
confort optimal est aussi garantit aux personnes qui ont la
peau sensible. Les bas de contention existent dans les classes I à IV. Les produits de la classe I sont ceux qui exercent
la pression la plus faible. Les bas de classe II sont recommandés en cas de varices et durant la grossesse. Pour une
efficacité optimale, il est important qu'ils collent parfaitement à la jambe – ce qui est uniquement possible avec des
bas sur mesure. Il faudrait toujours les enfiler quand la
jambe n'est pas enflée, autrement dit le matin tôt. Les
fabricants réfutent catégoriquement les critiques qui pré-

Stellen
tendent que les bas de contention affaiblissent la musculature et empêchent la peau de respirer. Comme ils sont
fabriqués avec des matières élastiques et resppirantes, les
bas modernes ne portent plus préjudice aux muscles et
permettent l'évaporation de la transpiration. Il est cependant conseillé d'acheter deux paires de bas afin d'en avoir
toujours une de propre en réserve. A noter que la peau se
dessèche très vite sous ces bas étroits. On peut donc appliquer une crème hydratante – mais uniquement le soir car
un tel produit peut abîmer les bas. Le principal argument
pour porter des bas de contention tous les jours est toujours le même: prévenir l'apparition de problèmes veineux
chroniques. Et après avoir ressenti pour la première fois
combien il est agréable de ne pas avoir les jambes lourdes
et fatiguées le soir, nul doute que vos clients enfileront
volontiers leurs bas de contention le lendemain matin.

Les troubles veineux
Degré 1: apparition de petites veines bleutées superficielles, en général
autour de la malléole interne; œdème: les chaussures deviennent trop
étroites et les bas laissent des marques sur la peau.
Degré 2: coloration et épaississement de la peau, démangeaisons, eczéma, jambes lourdes et sensibles au toucher, parfois avec une sensation de
chaleur et des rougeurs.
Degré 3: maladie veineuse chronique, les petites lésions de la peau ne
cicatrisent presque plus. Au stade final, il y a formation d'ulcères.

Nadja Keiser-Berwert / trad: cs

Sources
› www.beinoedeme.de
› www.sigvaris.com
› www.venenclinic.ch
› www.venenklinik.ch

EXPRESS

NOUVE AU:

Se dissout dans la
bouche
b
h sans eau.

www.droguerie.ch

Le marché de l'emploi de la branche suisse de la droguerie

Demandes d'adhésion à une section de l'ASD:
Section: AG
Monika Sidler, swidro Drogerie Bärenmarkt, Breitestrasse 61,
5734 Reinach

Des einen Freud ist oft des
andern Leid.
Darum suchen wir für unser
werdendes Mami auf den
1. September einen Ersatz.

Für nähere Auskünfte steht Ihnen Herr Stefan Gräub gerne
zur Verfügung.
Telefon 032 351 11 22, info@apodro-bueren.ch
www.apodro-bueren.ch

• Naturellement sans sucre et sans
édulcorants, ni colorants artiﬁciels
• Seulement 1 fois par jour

A la pointe de l'actualité
Disponible aussi en
comprimés effervescents

www.diasporal.ch
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Wir bieten Ihnen eine interessante und abwechslungsreiche
Stelle in einer modernen Center Drogerie.
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, senden Sie bitte
Ihre Bewerbungsunterlagen an Christoph Moser.

mit einigen Jahren Berufserfahrung in unsere lebhafte
Drogerie-Apotheke im schönen Seeland.
Wenn Sie Freude am kompetenten Beraten haben, im Naturheilmittelsektor wie auch bei der Ausführung von Rezepten,
dann haben wir die richtige Stelle für Sie.
Sind Sie interessiert, dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

• Rapide. Puissant. Direct.
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Délai d'insertion pour la
prochaine édition: 29 juillet 2011
Envoyer les annonces (uniquement par voie
électronique) à: inserate@drogistenverband.ch

Als Drogistin verfügen Sie über einige Jahre Berufserfahrung
und haben vorzugsweise eine Visagistenausbildung
abgeschlossen. Kennen die Marken Estée Lauder, Clinique,
Clarins, Kanebo, Lancôme etc.

Wir suchen eine Drogistin

Les nouveaux granulés directs
contenant du citrate de magnésium
tel qu’on le trouve sous forme de
constituant de l’organisme.

DIA-CH1111543_AZ_MGD375_Active_Direct_FR_188x130_SP.indd 1

Sie tragen gerne Verantwortung, Ihre Stärken liegen
im Verkauf und Ihre guten Kenntnisse setzen Sie gekonnt
und mit viel Freude in der Beratung ein.

Impuls Drogerie Moser
Christoph Moser
Bahnhofstrasse 7
5610 Wohlen
Tel. 056 622 14 91
drogerie.moser@bluewin.ch

Stimule le fonctionnement musculaire.

Disponible dans les pharmacies
et drogueries.

Flash

Wir suchen auf den 1. August oder nach Vereinbarung
eine einsatzfreudige, kompetente und sympathische
Drogistin (100%) mit besonderer Freude an Kosmetik für
die selbständige Leitung unserer Kosmetik- und Parfümerieabteilung.

Nouveaux membres

Bon pour la santé de votre corps

Magnésium

Drogistin/Parfümerieverantwortliche 100%

Retrouvez chaque semaine des nouvelles actuelles
de la branche et de l'Association suisse des
droguistes dans d-mail, notre newsletter électronique.
Pour s'abonner: Evelyne Marti, e.marti@drogistenverband.ch

Section: BE
Erich Steinle, Seeland Drogerie, Bielstrasse 1,
3232 Anet
Section: ZS
Irene Estermann, Drogerie Balance AG, Hellbühlstrasse 10,
6102 Malters
Les oppositions doivent être adressées dans les 14 jours au comité
central de l'ASD, case postale 3516, 2500 Bienne 3.

Informations professionnelles concernant Perenterol® travel:
C: Saccharomyces boulardii. I: Traitement de la diarrhée du voyageur. P: Adultes, enfants: le premier jour 2 capsules; les jours suivants 1 capsule par jour
jusqu'à disparition des symptômes. CI: Faiblesse du système immunitaire,
port d'un cathéter veineux central. MeG: Assurer une réhydratation suffisante; ne pas déconditionner les capsules à proximité de patients porteurs d'un
cathéter veineux central; ne pas mélanger à des boissons ou des aliments très
chauds, glacés ou contenant de l'alcool. EI: rarement des ballonnements. IA:
Le principe actif, Saccharomyces boulardii, est sensible aux médicaments antifongiques; il se peut donc qu'il donne des résultats faussement positifs lors
d'analyses microbiologiques des selles. Grossesse: rien ne suggère un risque
pour le fœtus ou l'enfant. P: Perenterol travel 8 et 12 capsules. Pour des informations professionnelles plus détaillées, veuillez consulter le Compendium
suisse des médicaments.

27.05.11 13:41
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Emploi

Emploi

WIR ARBEITEN GERNE – SIE AUCH?

Seit Januar 2011 bedienen wir rund 300 Kunden in der Schweiz mit Naturkosmetik der Marken Logona, Sante, i+m, Florascent und vielen mehr.
Zur Verstärkung unseres kleinen Teams in Zofingen AG suchen wir per
sofort oder nach Vereinbarung eine passende Persönlichkeit im

Für unsere lebhafte (Land-)Drogerie mit Naturheilpraxis in Brienz BE
suchen wir per 1. Mai 2011 (evtl. füher) eine

Per sofort oder nach Vereinbarung
suchen wir eine

Drogistin 50 – 100 %

Drogistin 80 – 100 %
Schwerpunkt Kosmetik

AUSSENDIENST 80 – 100 %
die unsere Kunden mit viel Freude betreut und unsere Anliegen im
Schweizer Markt vertritt.
Für Promotionen und für die Aushilfe bei uns im Innendienst suchen
wir ausserdem verschiedene

FREELANCER
die Freude an abwechslungsreichen Einsätzen haben. Bei
Hautquartier lernt man von Grund auf, wie wir arbeiten. Alle
Mitarbeiter/-innen sollen jede Aufgabe im Tagesgeschäft
erledigen können. Somit schaffen wir eine ﬂache Hierarchie und
eine hohe Prozessorientierung.

Sie bringen mit:

Sie finden vor:

• Ausbildung als Drogist/-in
• Afﬁnität zu Naturkosmetik
• Geistige Beweglichkeit
• Kommunikationsfreude
• Teamfähigkeit

• Ein eingespieltes Team
• Eine junge Firma
• Eine abwechslungsreiche Tätigkeit
mit nachhaltigen Produkten
• Ein breites Sortiment an Naturkosmetik

René Thomi, eidg.dipl.Drogist HF, hilft Ihnen gerne beim Einquartieren
Bewerbungen bitte per Post: Hautquartier AG, Postfach 945, 4800 Zofingen
oder E-Mail: rene.thomi@hautquartier.ch

Wir suchen in Lyss per Anfang August 2011
oder nach Absprache eine engagierte

Drogistin 100 %
in stellvertretender Funktion
der Geschäftsinhaberin
SIE
■ sind eine verantwortungsvolle Stellvertretung in Abwesenheit
der Geschäftsinhaberin
■ sind Drogist/in mit Erfahrung und Führungsqualitäten
■ haben gute Naturheilmittel- und Kosmetikkenntnisse
■ zeigen Bereitschaft zur stetigen Aus- und Weiterbildung
WIR BIETEN
■ eine innovative Drogerie mit Fokus Naturheilmittel und Kosmetik
■ selbstständiges und verantwortungsvolles Arbeiten
■ stetige Weiterbildungsmöglichkeiten
■ zeitgemässe Arbeitsbedingungen

Unsere Erwartungen:
Sie verfügen über ein grosses Wissen in der Naturheilkunde
(Homöopathie, Phytotherapie, Spagyrik, Schüssler-Therapie, etc.)
und das QSS-System der Drogerie ist Ihnen nicht fremd.
Ausserdem sind Sie eine starke Persönlichkeit, sehr belastbar, lieben
das selbstständige Arbeiten und übernehmen gerne Verantwortung.
In hektischen Zeiten bewahren Sie einen kühlen Kopf und verlieren
nie die Übersicht. Sie arbeiten gerne in einem kleinen Team und bringen
eine genügende Portion Humor und Gelassenheit mit.

Seedamm-Center, 8808 Pfäffikon
SIE
Telefon 055 410 36 60
■ sind Drogistin mit Erfahrung im Bereich Kosmetik
dropa.seedamm@dropa.ch
■ verfügen über Depotkenntnisse
■ sind Visagistin oder bereit, diese Ausbildung zu machen
■ lieben es, aktiv und mit Flair auf unsere Kunden zuzugehen
■ zeigen Freude am ganzheitlichen Beraten und Verkaufen
■ sind begeisterungsfähig, kreativ und zeigen Eigeninitiative
■ sind flexibel betreffend Arbeitszeiten
■ helfen bei der Lehrlingsbetreuung mit

Ihre Aufgaben:
Ihre Hauptaufgabe ist die Herstellung und das Controlling unserer Hausspezialitäten (nach QSS) und Bereitstellung von Kundenbestellungen.
Mit Ihrem freundlichen und zuvorkommenden Auftreten bedienen und
beraten Sie ausserdem kompetent unsere Kundinnen und Kunden.

WIR BIETEN
■ interessante, innovative und moderne Drogerie
■ breites und attraktives Sortiment
■ ein grosses Kosmetikangebot
(Estée Lauder, Sisley, Kanebo, Clinique, Clarins, Biotherm etc.)
■ selbständiges, verantwortungsvolles und abwechslungsreiches Arbeiten
■ gute Weiterbildungsmöglichkeiten
■ vielseitige, anspruchsvolle Kundschaft

Sind Sie die richtige Person für uns?
Dann freuen wir uns auf Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen
per Post oder Mail an:

Sind Sie bereit für eine neue Herausforderung?
Dann freuen wir uns auf eine schriftliche Bewerbung mit Foto an:

Drogerie Landmesser AG
Naturheilmittel
Hauptstrasse 188
3855 Brienz
administration@landmesser.ch
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Telefon 055 410 36 60
dropa.pfaeffikon@dropa.ch

Die Apotheken Drogerien Dr. Bähler sind ein modernes Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Gesundheit, Schönheit
und Wohlbefinden. Das Familienunternehmen verfügt über eine
langjährige, pharmazeutische Tradition.
Für unsere Turm Apotheke im Zentrum von Langenthal suchen
wir nach Vereinbarung zur Verstärkung unseres Teams eine

Drogistin (80 – 100%)
Ihre Hauptaufgaben:
· Verantwortung über den Drogeriebereich (Haushaltsartikel,
Spagyrik, Komplementärmedizin, Reformsortiment etc.)
· Beratung unserer anspruchsvollen Kundschaft
· Bearbeiten und Ausführen von Rezepten
Ihr Profil:

· Aufgestellte und kommunikative Persönlichkeit
· Heidak-Kenntnisse erwünscht
· Interesse, Neues dazuzulernen
Unser Angebot:

· Interessante Aufgaben in einer modernen Apotheke
· Ein breites Sortiment an schul- und komplementärmedizinischen

Produkten sowie Sanitätsartikeln und apothekenspezifischen
Kosmetiklinien (Vichy, Eucerin, La Roche Posay, Widmer, Artdeco)
· 5 Wochen Ferien
Falls Sie gerne in einem gut eingespielten und lebhaften Team
arbeiten möchten, freuen sich Frau Ch. Anderegg und Frau
M. Mordasini , Betriebsleiterinnen, auf Ihre schriftlichen Unterlagen
oder eine telefonische Kontaktaufnahme.

TURM
APOTHEKE
Jurastrasse 18, 4900 Langenthal
Telefon 062 916 00 16
Weitere Stellenangebote: www.achillea.ch

Drogist/in HF zur Geschäftsführung sowie
Drogist/in
Als Geschäftsführer/in sind Sie bereit unsere Drogerie mit Reformhaus selbständig zu führen.
Als Drogist/in sind Sie motiviert Verantwortung zu übernehmen
und sich weiterzubilden.
Ihre Stärken liegen in der Beratung von Naturheilmitteln und
gesunder Ernährung. Sie arbeiten gerne mit internationaler Kundschaft und setzen Ihre Fremdsprachkenntnisse ein.

E. ANWANDER & CIE. AG

Wir bieten Ihnen eine spannende Herausforderung in einem jungen aufgestellten Team mitten in einer wunderschönen Region.

Verpackungen für
pharmazeutische Produkte
chemisch-technische Produkte
kosmetische Produkte
Lebensmittel
Labor- und Offizinbedarf

Weitere Auskünfte gibt Ihnen gerne:
Peter Jaggi, Tel. 033 733 10 31

1500 Artikel im Standard-Sortiment
sofort ab Lager lieferbar.
Verlangen Sie unseren Katalog.

Haben wir Ihr Interesse geweckt und sind Sie bereit für eine neue
Herausforderung? Dann freuen wir uns auf eine schriftliche Bewerbung.

Telefon 032 386 15 50
dropa.lyss@dropa.ch

DROPA Drogerie Pfäffikon
Tabea Obrist
Geschäftsführerin
Seedamm-Center
8808 Pfäffikon

Langenthal (BE)

Arbeiten wo andere Ferien machen!
Für unsere Filiale in Saanen bei Gstaad, Berner Oberland,
suchen wir per Sommer/Herbst 2011

Zusätzlich suchen wir zum Aufbau unseres Gesundheits- und Schönheitsateliers Interessenten/innen mit Ausbildungen als
■ Naturheilpraktiker/in
■ Podologin
■ Kosmetikerin
■ Nailstylistin

DROPA Drogerie Lyss AG
z.H. Daniela Brechbühl
Hirschenplatz 10
3250 Lyss

DROGERIE

Drogistin

Postfach 945
4800 Zofingen

Lust auf eine neue Herausforderung?
Ein Klick zu Ihrem Traumjob unter

www.dropa.ch

Langmattstrasse 12 CH-4104 Oberwil
Telefon 061 338 33 33 Telefax 061 338 33 11
info@anwa.ch www.anwa.ch

E. ANWANDER & CIE. AG

Gut vernetzte Drogerien =
spannende Arbeitsplätze !
www.swidro.ch
A la pointe de l'actualité
Retrouvez chaque semaine des nouvelles actuelles
de la branche et de l'Association suisse des
droguistes dans d-mail, notre newsletter électronique.
Pour s'abonner: Evelyne Marti, e.marti@drogistenverband.ch
d-inside 7-8/11
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A venir

Unsere Mitarbeiterin besucht im Sommer die ESD. Deshalb
suchen wir eine

Drogistin (gerne auch ab Lehre),
die lernwillig, wissbegierig und bereit ist, Verantwortung zu
übernehmen. Wir wünschen uns eine aufgestellte Persönlichkeit, die ein Flair für die Bedürfnisse unserer Kunden hat.
30 ANS

Beginn Juli/August 2011 oder nach Absprache.

Susanne Kägi, Chasa Paradis,
Postfach 36, 7550 Scuol,
Telefon 081 862 25 27
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Drogueries / Divers
Erstvermietung in 8854 Galgenen SZ

d-inside 7-8/11

Pimentez
votre quotidien!

Réveil au sec
Il y a de nombreuses raisons qui expliquent pourquoi certains enfants font encore pipi au lit alors qu'ils n'en n'ont plus l'âge. Un pédiatre détaille quelques solutions pour remédier à ce problème.
LE SYSTÈME
GASTRO-INTESTINAL
Un organe
sensible

De précieux
feuillets

Un ventre
détendu

Gut etabliert, wachsende Region, attraktiver Einkaufsort.

- Umsatz Fr. 1,2 Mio
-

moderne Warenbewirtschaftung
Region BE/FR, grosses Einzugsgebiet
schš nes Erscheinungsbild
treue Stammkundschaft

Brochure:
«Le système gastro-intestinal»
En juillet/août, le petit guide pratique
encarté dans la Tribune du droguiste est
consacré au système digestif.

† bergabe nach Absprache
Interessierte melden sich bitte bei unserer Treuhandfirma:

Trachsel + HŠ nni AG, Herr Stephan Rebecchi,
Hš heweg 3, 3053 MŸ nchenbuchsee
Tel. 031 869 41 01,
E-Mail rebecchi@trachselhaenni.ch

Les bouffées de chaleur sont un des effets secondaires les plus désagréables de la ménopause. Nos conseils pour garder la tête froide durant cette étape de vie.

Se teindre les cheveux est amusant – mais peut aussi mal finir!
Pour changer de tête et de style sans risquer les mauvaises surprises, il faut en effet tenir compte de quelques éléments importants.

Traum zur SelbstŠ ndigkeit
Helle und attraktive Drogerie zu verkaufen

Transpirer sans excès

Colorations sur mesure

Detaillierte Informationen erhalten Sie unter
www.tischmacherhof-galgenen.ch oder Tel. 055 220 90 50
Decimo Immobilien AG
Klaus Gebert Strasse 4, CH-8640 Rapperswil,
info@decimoimmobilien.ch, www.decimoimmobilien.ch

Des rouleaux sains
Sushis et autres sashimis sont en passe de devenir le fast-food des
personnes attentives à leur santé. Nous expliquons comment préparer ces petits chefs-d'œuvre culinaires et nous penchons sur
leurs véritables atouts diététiques.

Les autres thèmes:
«Médecine complémentaire – que se passe-t-il à Berne?»; «Des
jambes et des veines saines»; «Les coups de soleil»; «Les mycoses»; «Le cinquantenaire de Bio-Strath»; «atout santé» et «Les 30
ans de la Tribune du droguiste».

Vos clients trouveront également des informations passionnantes sur des thèmes en lien avec la santé sur:
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La plate-forme de santé des drogueries suisses
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Pour conjuguer plaisir et santé

In der neuen Wohn- und Geschäftsüberbauung
«Tischmacherhof» vermieten wir auf Sommer 2011
ca. 2000 m2 moderne Laden- und Gewerbefläche
- attraktiver Mietzins
- 107 Wohneinheiten mit potentieller Kundschaft
- ca. 48 Kurzzeitparkplätze aussen und 59 Kunden-Parkplätze
in der Tiefgarage
- Liberales Ladenöffnungsgesetz des Kantons Schwyz
- Autobahnanschluss A3 in 3 Minuten erreichbar
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Tribune du droguiste
Découvrez ce que vos clients pourront lire dans l'édition
de juillet/août: comment les épices peuvent donner un coup
de fouet à tout l'organisme.

L’ESSENTIEL
EN BREF
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La publication de votre droguerie

Elles donnent un coup de fouet à l’organisme: les épices
Un délice pour les yeux et le palais: les sushis
Difficile de rester cool quand les hormones s’emballent: la ménopause

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung oder kontaktieren Sie uns:
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TRIBUNE DU DROGUISTE 7-8/11

Abonnements: Antonella Schilirò, téléphone 032 328 50 30, info@drogistenverband.ch;
ISSN 1662-338X; Fr. 75.–/an, 2e abonnement Fr. 56.–, plus 2,5 % TVA;

www.vitagate.ch

d-inside est le média d'«Employés Droguistes Suisse»:
Bureau et conseil juridique:
Regula Steinemann, Gerbergasse 26, case postale 644,
4001 Bâle, téléphone 061 261 45 45; caissier et administration des membres: Reto Karich; www.drogisten.org,
info@drogisten.org

Nous sommes donateurs de l'ASD et de l'ESD
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Vita-Merfen® Wundheilgel – Die nächste Generation der Wundheilung
Oft werden kleine Verletzungen heute noch nach der weit verbreiteten Meinung einfach an der Luft
trocknen gelassen. Inzwischen weiss man jedoch, dass Heilungsprozesse am besten in einem feuchten
Wundheilungsmilieu ablaufen. So sollten auch kleine Verletzungen feucht behandelt werden1.
Referenzen

Vorteile der feuchten Wundversorgung

1 Guidelines for the treatment of acute
minor skin wounds – A consensus by
leading European Experts (José Valter
Ferreira Alves, Antonio Angeloni,
ARkadiusz Jawién, Wolfgang
Vanscheidt, Richard White),
MIMS Dermatology, July 2009

In einem optimal regulierten Wundheilungsmilieu kann die Zellerneuerung um bis zu 40% schneller ablaufen als bei trockener Wundversorgung2. Denn unter feuchten Heilungsbedingungen können
Wachstumsfaktoren, Enzyme und Gewebsbotenstoffe besser zu
ihren Zielorten gelangen3. In trockenen Wunden dagegen sind sie
teilweise inaktiv. Wunden, die feucht gehalten werden, haben zudem ein geringeres Risiko der Narbenbildung4.

2 Oscar et al. «The effect of Occlussive
Dressing on Collagen Synthesis and
Re-epithelization in Superficial
wounds» (experimental animal study
on Yorkshire pigs), 1983, J. Surgical
Res. 35, 142-148
3 Field FK, Kerstein MD. Overview of
wound healing in a moist environment.
Am J Surg 1994;167:2-6
4 Dyson M, Young S, Pendle L, Webster D,
Lang S. Comparison of the effects of
moist and dry conditions on dermal
repair. J Invest Dermatol.
1988;91 :434-439.

Moderne Wundversorgung für Alltagswunden
Mit Vita-Merfen® Wundheilgel steht nun ein Gel zur feuchten Behandlung von Abschürfungen, Schnittwunden und auch leichten
Verbrennungen zur Verfügung. Das hydroaktive Kolloidgel spendet
trockenen Wunden Feuchtigkeit, während es bei nässenden Wunden
überschüssiges Wundsekret aufnimmt. So reguliert Vita-Merfen®
Wundheilgel die Wundfeuchtigkeit und schafft ein optimales Umfeld für die Wundheilung. Die Zellerneuerung wird beschleunigt und
das Risiko der Narbenbildung reduziert. Das Medizinprodukt kann
bereits bei Kindern angewendet werden, brennt nicht und bewirkt
eine rasche Schmerzlinderung durch Kühleffekt.

Erst desinfizieren, dann heilen
Kleine Wunden wie Schürf- und Schnittverletzungen oder leichte Verbrennungen sollten immer zuerst unter fliessendem Wasser
gesäubert und anschliessend desinfiziert werden. Dafür emfehlen
sich z.B. Merfen® Spray oder wässerige Lösung, welche bakterizid,
viruzid und fungizid wirken. Das Auftragen brennt nicht und eignet
sich bereits für Kinder ab 2 Jahren. Nach der Desinfektion kann VitaMerfen® Wundheilgel aufgetragen und die Wunde bei Bedarf abgedeckt werden.

Weitere Auskünfte:
Novartis Consumer Health Schweiz AG
Monbijoustrasse 118
Postfach, CH-3001 Bern
Telefon 031 377 61 11
Fax 031 377 61 00
info@novartis-consumer-health.ch
www.novartis-consumer-health.ch

Z: 1 ml Lösung und 1 g Puder: Chlorhexidinglucon. 5 mg, Benzoxoniumchlorid. 1 mg. 1 ml Tinktur: Chlorhexidinglucon. 5 mg, Benzoxoniumchlorid. 1 mg, Isopropylalkohol 394 mg, Propylenglycol.
I: Wässerige Lösung: Kleine Wunden, leichte Verbrennungen, Desinfektion nach Insektenstichen. Tinktur: Kleine Wunden, Hautdesinfektion vor chirurgischen Eingriffen. Puder: Kleine Wunden, leichte
Verbrennungen, Wundsein. D: Merfen 1-2x täglich applizieren. Spray: 1-2 Sprühstösse aufsprühen. Puder: 1-mehrmals täglich auftragen. KI: Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe. Darf
nicht mit dem Innenohr, den Hirnhäuten, dem Hirngewebe oder den Augen in Kontakt kommen. Nicht unter Okklusivverbänden anwenden VM: Bei Kontakt mit den Augen mit viel Wasser spülen.
Merfen-Tinktur und Puder nicht auf Schleimhäute applizieren. S: Kategorie B. UW: Überempfindlichkeitsreaktionen sind selten. Selten Ototoxizität. IA: Bisher keine bekannt P: Farblose wässerige Lösung: Flaschen zu 3 ml; 15ml; 30 ml (Spray); 50 ml; 50ml (Spray); 100 ml und 1000 ml. Farblose Tinktur: Flaschen zu 15 ml; 50 ml; 100 ml und 1000 ml. Puder: Streudose zu 10 g. Liste D.
Für ausführliche Informationen konsultieren Sie bitte das Arzneimittelkompendium der Schweiz. Novartis Consumer Health Schweiz AG.

Arzneimittel

Das clevere Duo bei
kleinen Wunden
1.

Desinfizieren

Lesen Sie die Packungsbeilagen.

2.

Heilen

