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Knirschende Gelenke, schmerzende und steife Finger – so kann sich die zunehmende Verschleisserscheinung
des Gelenkknorpels (Arthrose) bemerkbar machen. Ab 40 Jahren leidet fast jeder an einer Abnutzung des Gelenkknorpels – oft ohne die Arthrose als solche zu erkennen.
Seit Mai 2012 steht neu Voltaren Dolo forte Emulgel bei akuten Arthrose- und Gelenkschmerzen rezeptfrei zur
Verfügung. Voltaren Dolo forte Emulgel muss nur alle 12 Stunden angewendet werden und wirkt schmerzlindernd
und entzündungshemmend. Somit können alltägliche Bewegungen wieder erträglicher werden.
Voltaren Dolo forte Emulgel unterstützt das Engagement der Rheumaliga Schweiz gegen Arthrose.

La branche de la droguerie fait plaisir, elle
est dynamique et passionnante. Dynamique, parce qu’elle est liée à un marché
volatile. Passionnante, parce qu’elle doit
développer une pensée stratégique, occuper de nouvelles niches (page 8) et optimiser son potentiel par la formation (page 27)
pour faire face à la perte de l’exclusivité du
canal spécialisé dont les produits se retrouvent de plus en plus chez les grands distributeurs.
Et le plaisir dans tout cela? Les droguistes
n’hésitent pas à se remettre en question et
ne cessent de se former. Voilà qui fait plaisir et permet de vivre pleinement toutes les
facettes de la profession. L’expert réalise
des travaux spécialisés. Le communicateur
transmet les informations dans les règles
de l’art. Le pro des réseaux sait motiver les
équipes interdisciplinaires. Le manager excelle dans l’organisation de l’entreprise.
L’avocat de santé veille au respect des directives légales. L’apprenti et l’enseignant
s’engagent pour la formation et la transmission des connaissances. Les droguistes
cumulent toutes ces compétences et les
utilisent pour améliorer la qualité de vie de
leurs clients, la renommée de la droguerie
et le profil de la branche.
Et vous, connaissez-vous vos points forts
et vos faiblesses? Vous pouvez améliorer
vos compétences en composant vos
propres modules de formation au forum
de formation qui se déroulera du 22 au
26 septembre 2012 à l’ESD de Neuchâtel.
Pour plus de détails, rendez-vous page 16.

fotolia.de

Mehr Informationen finden Sie unter
www.voltaren-dolo.ch

Comment développer l’assortiment des produits pour animaux en
droguerie? Des experts et des droguistes nous confient les expériences
qu’ils ont faites avec ces produits de niche destinés à nos compagnons
à quatre pattes (voir page 8).

Nadja Mühlemann

Novartis Consumer Health Schweiz AG

Lesen
Sie die Packungsbeilage.
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Les brèves
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Avec ses émissions de santé
hebdomadaires,
Radio ASD est
présente sur les ondes de 14 radios locales*.
Vous avez raté une émission? Vous pouvez vous
rattraper en l’écoutant 24 heures sur 24 sur
http://vitagate.ch/ /fr/emissions. Et découvrez les
thèmes actuels dans d-mail, notre newsletter
hebdomadaire. (Vous n’êtes pas encore abonné?
Adressez-vous à: e.marti@drogistenverband.ch).
Comme vos clients, vous pouvez écouter ces
émissions, produites en collaboration avec des
droguistes, mêlant reportages, informations et
conseils.
* Pour savoir quelle station radio dessert la région de
votre droguerie, il vous suffit de cliquer ici.
Le plus simple est d’indiquer votre ID ou votre code
postal. Les indications se basent sur les zones de
desserte OUC officielles de l’Office fédéral de la
communication (OFCOM), selon la nouvelle Loi sur
la radio et la télévision (LRTV).

Bière:
la bonne mesure
En 2011, les Suisses
ont avalé 4,63 millions
d’hectolitres de bière,
ce qui correspond à
57,9 litres par habitant. Environ la moitié de la
bière bue en Suisse est parvenue au consommateur dans des emballages réutilisables (fûts ou
bouteilles), apprend-on sur le site de l’Association suisse des brasseries. La bière contient différents composants essentiels. Notamment des
vitamines B, comme la riboflavine (B2), la pyridoxine (B6), la cobalamine (B12), la niacine (B3),
l’acide folique (B9) et l’acide pantothénique (B5).

La quantité de ces composants dépend du type
de bière, des matières premières et du procédé
de brassage. Ce breuvage contient également un
complexe favorable formé d’une assez grande
quantité de potassium et d’un peu de sodium,
ainsi que du silicium, bien absorbé par le corps.
Le houblon est utilisé de longue date en phytothérapie. Le xanthohumol, un principe actif contenu dans le houblon, a un puissant effet antioxydant. Bon à savoir: la bière sans alcool a des
propriétés isotoniques et elle est donc indiquée
pour les sportifs. La consommation de bière
ouvre l’appétit. L’envie de manger aiguisée par la
bière peut toutefois entraîner une prise de poids.
C’est pourquoi on attribue à tort une valeur calorique élevée à la bière. En fait, un décilitre de
bière Lager ne contient guère que 38 kcal – soit
deux fois moins qu’un verre de vin blanc. nm

En cas de rencontres indésirables
Bonne nouvelle pour tous ceux qui s’en vont passer des vacances à la mer: les rencontres indésirables avec les méduses de la Méditerranée ne
provoquent en général qu’une symptomatologie
locale et cutanée. Première mesure à prendre:
éliminer les tissus des tentacules encore attachés à la peau en rinçant abondamment à l’eau
de mer. Ne pas frotter ni laver à l’eau douce pour
éviter l’éclatement des capsules urticantes (cnidocystes). Pour neutraliser les cnidocystes encore actifs, appliquer du vinaigre de cuisine ou
du jus de citron et recouvrir de rondelles de tomate. A défaut, on peut aussi se contenter de recouvrir la partie atteinte de sable. Une fois que
le sable a tout absorbé, l’enlever délicatement
avec un couteau ou tout autre objet bien aiguisé
(sans frotter). La suite du traitement est symptomatique, avec, par ex. l’application d’un onguent
analgésique à la lidocaïne. pharmavista

Pas de compétences
sans connaissances
Les cours de formation continue dispensés par l'Ecole
supérieure de droguerie (ESD)
de Neuchâtel vous permettront
d'acquérir les bases nécessaires à la bonne gestion d'une
droguerie. La journée d'information sur le cycle de formation 2013 – 2015 aura lieu le
5 novembre 2012. Informations
complémentaires page 27.

Se protéger de la canicule
En cas de coup de chaleur, la
température du corps augmente dangereusement. Les
personnes âgées et les enfants
en bas âge sont particulièrement vulnérables. Symptômes
révélateurs d’un coup de chaleur: maux de tête, fatigue, faiblesse, bourdonnements dans
les oreilles, vertiges, nausées
et vomissements. Ces symptômes s’accompagnent d’une
forte sensation de malaise
avec des douleurs musculaires
et parfois même des convulsions et une accélération de
la respiration superficielle (› 40
inspirations/min). La peau est
chaude, rouge et sèche. La
température du corps est très
élevée (› 40°C). Vous trouverez
les règles de comportement à
adopter pour éviter les coups
de chaleur sur www.canicule.ch

De fil en aiguille
Ce que des membres de la branche de la
droguerie ont toujours voulu demander à
d’autres personnalités. La règle du jeu: la
personne interrogée qui répond ouvertement peut poser une question à une autre
personnalité.

A question précise…
«Comment voyez-vous la droguerie
dans dix ans et comment la branche
parviendra-t-elle à atteindre ses
objectifs?»
Andrea Seiler, droguiste et étudiante à l’ESD

… réponse directe
«Pour répondre, je devrais consulter un
voyant, comme Mike Shiva (ndlt: animateur et voyant alémanique)… J’aimerais pouvoir connaître l’avenir! Ma réponse va donc se baser sur un présent
plein de promesses: quand je vois combien les apprentis
de ma classe sont avides de savoir, alors je pense que la
voie pour l’avenir de la droguerie est toute tracée. Nous
sommes et restons l’adresse de référence pour toutes les
questions de santé – avec, dans le futur, un centre complet
de conseils, ce qu’on appelle le modèle SALUTO CARE. Intégrés dans un réseau individuel de thérapeutes, de médecins, de collègues droguistes et de pharmaciens, nous pouvons résoudre les problèmes de nos clients. Nous
travaillons avec d’excellents collaborateurs spécialisés,
motivés et socialement compétents. Veillons donc à former
des droguistes de qualité et faisons-le savoir à tout le
monde… même à Mike Shiva.»
Daniel Hörler, droguerie Hörler, Rapperswil (SG)

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

Bälliz Apotheke +
Drogerie AG,
Thun
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DROGERIEN- UND APOTHEKENBAU

E. Nützi Söhne AG, Murgenthalerstrasse 81, 4628 Wolfwil
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Vous avez raté
une émission?

La prochaine question s’adresse à
Maja Steingruber, droguerie Dropa
Romanshorn, Romanshorn (TG). Elle enseigne dans les cours interentreprises
de la section de Suisse orientale, forme
des droguistes dans son entreprise et assure la coordination du matériel d’enseignement pour les cours interentreprises édité par Careum. Daniel Hörler lui demande:
«OrFo 2011 – quelles expériences avez-vous faites avec le
nouveau plan de formation?»

La réponse de Maja Steingruber, droguerie Dropa Romanshorn (TG), paraîtra dans d-inside 09/2012.

E. ANWANDER & CIE. AG
CH-4104 Oberwil
Tel. 061 338 33 33
Fax 061 338 33 11

info@anwa.ch
www.anwa.ch

Die Vitaminspritze für Ihre Karriere:

Pharma-Betriebsassistent/-in
mit eidg. Fachausweis
Als Kompetenzzentrum der Berufs- und Gewerbeverbände
fördern wir die unternehmerisch-betriebswirtschaftlichen
Kompetenzen von Führungs- und Nachwuchskräften
in Gewerbe, KMU und Handel. Kompetent, praxisnah,
kostengünstig, in der ganzen Schweiz. Unsere Referenten
und Lehrmittel setzen Standards.
Mit dieser Ausbildung erhalten Sie als Pharma-Assistent/-in
oder Drogist/-in eine praxisnahe betriebswirtschaftliche
Weiterbildung zur marktorientierten Führung einer
Apotheke und eine optimale Vorbereitung für die eidgenössische Prüfung.
Der Lehrgang dauert 2 Semester und startet im
August 2012 in Bern und Zürich.

Informationen und Anmeldung unter
www.siu.ch oder Tel. 043 243 46 66
d-inside 7-8/12
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S’assurer selon ses besoins
Optez pour un programme d’assurance qui correspond exactement au profil de risques
de votre entreprise. L’Assurance des métiers, fondée en 1902, assure les arrières
de ses coopérateurs, afin qu’ils puissent entièrement se concentrer sur leurs affaires.

Les journées de travail sont souvent trop courtes.
Il faut satisfaire les clients avec des conseils et
des produits de qualité optimale, s'adapter aux
changements du marché, se conformer aux exigences des autorités et faire face à l'accélération
du rythme de travail. Sans oublier que les concurrents ne restent pas les bras croisés. Pas le temps
de penser à ce qui pourrait arriver… Et pourtant,
un incident pourrait interrompre brutalement
toute cette belle mécanique. Car chaque métier
comporte des risques. Le boucher peut se couper, le droguiste se brûler avec un produit
chimique et le fleuriste glisser sur une flaque
d’eau. Les absences pour cause d’accident ou de
maladie peuvent être lourdes de conséquences
pour une entreprise. D’autres risques professionnels, certes moins fréquents, peuvent aussi
menacer une entreprise: cambriolage, vol, faillite
d’un fournisseur ou dégât d’eau.
Face à de tels aléas, il faut être bien assuré pour
avoir un peu de chance dans le malheur. Pour les
PME, il ne s’agit évidemment pas de s’assurer
contre toutes les éventualités. Mais il faudrait
notamment réduire tous les risques qui peuvent
être particulièrement coûteux, voire fatals, pour
votre droguerie. L’Assurance des métiers, partenaire de l’Association suisse des droguistes
(ASD) depuis 1997, propose justement à ses
membres une couverture sur mesure en fonction
de leurs besoins à des conditions attractives.

Primes et ristournes
L’Assurance des métiers a célébré son 110e anniversaire en 2012. L’événement a été fêté le 9 mai
lors d’une assemblée générale spéciale, avec
250 invités, au Château de Chillon (VD). Fondée
en 1902 en tant qu’organisation d’entraide des
maîtres bouchers sous le nom «Assurances-Bouchers», elle a été de longues années une caisse
d’assurance classique proposant des assurances-accidents. La branche carnée est toujours
son segment central de clientèle. Mais comme
les possibilités de croissance sont limitées dans
ce domaine, elle a étendu ses activités à d’autres
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branches. Elle met donc depuis 1997 son expérience au service des droguistes et d’autres associations (par ex. des fleuristes, des opticiens
et des entreprises suisses de services de sécurité). «Grâce à notre structure de coopérative,
nous pouvons proposer des primes correctes et
des ristournes à nos coopérateurs. Plus les coûts
des sinistres sont bas, plus les excédents que
nous pouvons ristourner sont importants», explique Ueli Gerber, président du conseil d’administration de l’Assurance des métiers Suisse. Elle
emploie aujourd’hui 50 collaborateurs et génère
des primes pour compte propre d’env. CHF 30,4
mio. et des primes pour le compte de ses partenaires à hauteur d’env. CHF 22,2 mio. Particularité: parallèlement à une large palette de prestations d’assurance, elle dispose d’une équipe de
courtage qui se charge, en toute autonomie, de
placer les couvertures d’assurance sur le marché
pour le compte de clients industriels.

Une bonne année 2011
La guerre des prix qui fait rage depuis des années
sur le marché de l’assurance s’est poursuivie en
2011. L’Assurance des métiers a donc procédé à
des réductions de primes substantielles de l’assurance-accidents professionnels. Ce qui s’est
soldé par un recul du volume de primes d’env.
CHF 1,3 mio. Le produit total des trois secteurs
d’assurance (assurance accidents, assurance
choses et activités de courtage) a atteint CHF
6,948 mio. L’Assurance des métiers Suisse a réalisé un produit total de CHF 8,194 mio. en 2011.
Elle prévoit de verser des ristournes à hauteur de
CHF 1,5 mio. à ses coopérateurs. La somme du bilan a augmenté légèrement de 0,4% à CHF 190,7
mio. A la fin de l’été 2011, elle a commercialisé un
nouveau produit «indemnités journalières en cas
de maladie».
Nadja Mühlemann / trad: cs
L’assurance partenaire de l’ASD propose des conseils
sur mesure aux droguistes:
Assurance des métiers Suisse, Irisstrasse 9,
8032 Zurich, téléphone 044 267 61 61, info@branchenversicherung.ch, www.branchenversicherung.ch

1

Les comptes 2011 sont acceptés à l’unanimité.

2 Martin Bangerter (directeur
de l’Association suisse des
droguistes), Markus Jäggi (directeur de l’Association suisse
de l’optique) et Kurt Gfeller
(vice-directeur de l'Union
suisse des arts et métiers).

1

2

3 Ueli Gerber dirige la célèbre
entreprise de production et de
transformation de produits
carnés Suter Viandes SA et se
sent chez lui dans le canton de
Vaud. Pour l’assemblée générale spéciale organisée dans
le cadre des 110 ans de
l’assurance, il a donc invité
hôtes et coopérateurs sur
les rives du Léman.
4 Tradition oblige: viande au
menu! L’Assurance des métiers
Suisse a été fondée en 1902
en tant qu’organisation
d’entraide des maîtres bouchers sous le nom «Assurances-Bouchers».

3

4

6

7

5 Deux bonnes raisons de fêter:
lors de l’assemblée générale
du 9 mai 2012, Martin Rastetter ne célébrait pas seulement
les 110 ans de l’Assurance des
métiers mais aussi son propre
anniversaire.
6 Plus de 200 coopérateurs et
invités ont convergé sur les
rives du Léman et apprécié
l’atmosphère si particulière
du Château de Chillon,
à Montreux.
7 Ueli Gerber (président du
conseil d’administration) et
Martin Raststetter (directeur)
de l’Assurance des métiers
Suisse avec Martin Bangerter,
président central de l’ASD
(de g. à dr.).
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Les soins pour animaux
Les produits vétérinaires sont peu demandés et donc peu vendus
en droguerie. Pourtant, certains droguistes savent exploiter le potentiel
de ces produits de niche. Leur expérience le prouve: le secteur vétérinaire
peut améliorer le chiffre d’affaires. A condition d’aimer les animaux.

Les Suisses aiment les animaux. Près de 1,4 million de
chats, 490 000 chiens et 440 000 rongeurs vivent dans les
ménages suisses. Et le nombre des animaux de rente n’est
pas non plus négligeable. En 2010, l’Office fédéral de la statistique recensait près de 1,2 million de bovins (dont
700 000 vaches) et 60 000 chevaux. Les adresses privilégiées des propriétaires d’animaux sont les animaleries
comme Qualipet et Fressnapf, qui proposent en un seul et
même lieu des produits de soins pour les pattes, de
la nourriture et d’autres produits spécialisés. Selon l’association professionnelle allemande «Heimtier», le chiffre
d’affaires du marché des articles pour animaux de compagnie s’est élevé à 3,782 milliards d’euros en 2011, dont
2,866 milliards attribués aux aliments prêts à l’emploi et
916 millions aux articles de première nécessité et aux accessoires. Lorsqu’un animal est malade, son propriétaire
s’adresse en priorité au vétérinaire. Mais un marché de
niche apparaît entre les animaleries et le vétérinaire. «Le
vétérinaire intervient en cas de maladie et le commerce de
gros ne dispose souvent pas des connaissances nécessaires pour soigner les petits troubles de la santé. Je suis
persuadée que la médecine vétérinaire et la prévention de
la santé animale représentent un énorme potentiel pour les
drogueries», déclare Nadine Moll, directrice de la droguerie Lutzert à Muttenz (BL). Cette droguiste spécialisée en
médecine vétérinaire connaît bien le pouvoir d’achat de
ses clients amis des animaux. «Bien des gens rechignent à
dépenser de l’argent pour eux-mêmes mais ne choisissent
que le meilleur pour leur animal.» Bon à savoir: près d’un
client sur deux a un animal à la maison. «Chaque droguiste,
qui a une solide formation et a suivi une formation continue spécialisée, a de bonnes chances de fidéliser des pro-
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priétaires d’animaux», assure aussi Martin Bangerter, directeur central de l’Association suisse des droguistes. Il
vaut donc la peine de s’intéresser de plus près à ce sujet.

Respecter les règles du jeu
Il n’existe pratiquement pas de chiffres fiables concernant
le marché suisse des médicaments pour animaux. Selon
Swissmedic, 686 médicaments sont autorisés en Suisse,
dont 95 des listes D et E (état mai 2012). En matière de
médecine complémentaire, ce sont les cantons qui
délivrent les autorisations professionnelles, Swissmedic
est responsable des médicaments commercialisés et
Agroscope ALP contrôle le fourrage et autres produits d’alimentation animale. «L’ordonnance sur les médicaments
vétérinaires est assez compliquée en ce qui concerne la remise de préparations phytothérapeutiques pour les animaux», constate Rita Marusic-Bubenhofer, membre du comité de la Société suisse de phytothérapie médicale
(SSPM), section vétérinaire. «Des préparations de médecine humaine peuvent être remises pour les animaux domestiques et de compagnie. C’est déjà beaucoup, en plus
de toutes les teintures et les drogues», explique la pharmacienne. Mais une telle reconversion des médicaments
est délicate, surtout en phytothérapie, remarque Olivia
Scherrer, présidente de l’Association vétérinaire suisse
pour les médecines alternatives et complémentaires.
L’huile d’arbre à thé peut par exemple être mortelle pour
les chats, alors que les chiens la supportent très bien. Les
droguistes qui veulent miser sur la sécurité peuvent recourir aux lignes de produits vétérinaires proposées par divers
producteurs, notamment dans les domaines de l’homéopathie, de la spagyrie et des fleurs de Bach. «L’intérêt ›

Les conseils concernant
l'alimentation et le poids
intéressent beaucoup les
propriétaires d'animaux
de compagnie.
fotolia.de
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Zoom sur...
Exemples pratiques

des propriétaires d’animaux pour la médecine complémentaire a considérablement augmenté ces dernières années»,
confirme Olivia Scherrer. Une chance pour les drogueries
spécialisées qui peuvent mettre les produits vétérinaires
en avant et en faire une catégorie de vente fort rentable.

Un solide assortiment de base
Comment développer un assortiment de produits pour animaux? Nadine Moll, droguiste expérimentée, recommande
de se concentrer dans un premier temps sur un solide
assortiment de base. Peut-être en s’axant sur les chats et
les chiens. (Les drogueries de campagne peuvent, elles,
s’orienter plutôt sur les vaches et les chevaux en fonction
de la demande.) L’idéal est également d’approfondir ses
connaissances en suivant une formation complémentaire.
Assortiment animalier pour débutants:
› produits contre les vers, les parasites, les tiques
› produits de soins (pelage, pattes, oreilles, dents,
sabots etc.)
› produits contre la peur et la nervosité (feux d’artifices)
› produits contre les rhumatismes
› aliments spéciaux, compléments et fortifiants
› produits pour l’élevage (aide à la fécondité, grossesse
et accouchement)
› produits pour soigner les blessures

Des produits de niche
à fort potentiel
Certains droguistes savent déjà
exploiter le potentiel de ces
produits de niche. Le petit sondage
réalisé par d-inside démontre qu'ils
ont fait de bonnes expériences
dans le domaine des produits pour
animaux.
1. Quelle importance accordez-vous aux
produits pour les animaux dans votre
droguerie?
2. Comment avez-vous approfondi vos
connaissances sur les animaux et en
médecine vétérinaire?
3. Quel conseil donneriez-vous aux
droguistes qui souhaitent développer
ce secteur?

10
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En forme et en
santé grâce aux
aliments spéciaux
de la droguerie.

Nadine Moll,
droguerie Lutzert,
Muttenz (BL)
1. Grâce au bouche
à oreille, notre nom
est connu au-delà
de notre région.
Nous sommes cependant encore en pleine
phase de développement. Près de 80 % de
nos consultations concernent les chats et
les chiens.
2. Je pratique le sport canin depuis plusieurs années. Mes connaissances
viennent donc des expériences personnelles que j’ai pu faire et des échanges
que j’ai avec d’autres propriétaires d’animaux et spécialistes. Je lis également des
ouvrages spécialisés.
3. Les droguistes disposent des connaissances de base. Selon moi, le point crucial
réside dans le passage de la médecine
humaine à la médecine vétérinaire: il faut
savoir que les émotions sont très importantes dans les consultations vétérinaires.

Peter Eberhart,
droguerie Eberhart,
Erlenbach im
Simmental (BE)
1. Pas énorme,
mais croissante.
Les paysans de la
région constituent l’essentiel de ma clientèle. Mon livre «Les sels de Schüssler – la
clé pour la santé des animaux» favorise
cette tendance.
2. Je m’intéresse depuis des années aux
sels de Schüssler. Puis j’ai aussi commencé à les utiliser pour les animaux. J’ai aussi suivi une formation continue en homéopathie vétérinaire. Et les échanges avec
les propriétaires d’animaux sont très enrichissants.
3. Il faudrait adapter l’assortiment à l’emplacement du magasin. Autrement dit se
spécialiser sur les petits animaux de compagnie en ville et sur les animaux de rente
à la campagne. Enfin, il faut avoir le courage d’essayer.

fotolia.de

L’alimentation est un thème essentiel pour de nombreux
propriétaires d’animaux: que donner et combien de fois par
jour? Pour les chats, donner de petites portions d’aliments
humides biologiques et compléter avec de l’eau et de la
nourriture sèche. Important: les chats sont des carnivores.
Contrairement aux chiens, ils ne peuvent pas synthétiser
certaines substances qui ne se trouvent que dans les produits d'origine animale. Les chiens mangent en général tout
ce qu’ils peuvent trouver. Il fait donc sens de contrôler leur
alimentation. Ils n’ont pas forcément besoin d’avaler de la
viande – au contraire, une alimentation végétarienne est
bénéfique aux chiens qui ont des problèmes digestifs, des
troubles du métabolisme ou encore des maladies cutanées.
En prévention des tiques, on peut utiliser les colliers antitiques pour chiens ainsi que des capsules d’huiles essentielles – ouvrir et répartir le contenu sur le pelage de l’animal. Bien observer si l’animal supporte le traitement car
les animaux ont un odorat très sensible. Après une piqûre
de tique, la droguiste Nadine Moll utilise de la teinture de
géranium pour éliminer les toxines.
Le bruit et les sons inhabituels (par ex. stand de tirs, feux
d’artifices, orage) stressent beaucoup les animaux. Les
fleurs de Bach anti-anxiété (Etoile de Bethléem ou mélange
Rescue) agissent bien sur les chats et les chiens. Il suffit de
vaporiser ces essences sur le pelage de l’animal et les principes actifs pénètrent ensuite progressivement. Les élixirs
floraux de Bach s’associent très bien au remède homéopathique Borax D4. Les personnes qui préfèrent les sels de

Rachel Dreier, droguerie Naturheilmittel, Boll (BE)
1. Ce sont surtout
les paysans de la
région qui apprécient beaucoup notre assortiment – que
nous ne cessons d’étoffer. Nous distribuons aussi régulièrement des flyers et
sponsorisons des manifestations animalières.
2. Je me suis déjà intéressée à la médecine vétérinaire durant mon apprentissage. Puis, j’ai aussi abordé les animaux
via l’homéopathie. J’ai surtout développé
mes connaissances via la littérature spécialisée et les échanges avec des spécialistes.
3. Il faudrait commencer par développer
un assortiment de base avec des produits
standards puis l’affiner en proposant des
solutions individuelles. Il est aussi essentiel d’approfondir ses compétences individuelles, par exemple en homéopathie ou
en spagyrie.

Schüssler peuvent donner 10 comprimés de Magnesium
phosphoricum (n° 7) avant et après la manifestation
bruyante. Uniquement pour les chiens: les dragées pour la
détente en plus faible dilution.
Les douleurs articulaires sont fréquentes chez les animaux
de race. Dans ce domaine, les remèdes qui ont fait leurs
preuves chez les humains conviennent aussi au traitement
des animaux. On peut notamment citer les capsules d’huile
de poisson/acides gras oméga-3, l’extrait de moules aux
orles verts, les préparations à base de levure végétale ou
encore Rhus tox. La griffe du diable (harpagophytum) et
l’écorce de saule sont aussi efficaces.
Les reconstituants aident à surmonter les périodes difficiles, lors du changement de pelage ou après une opération, et améliorent les performances, tant dans le cadre de
l’entraînement canin sportif que lors des premiers signes
du vieillissement. Les produits fortifiants pour hommes et
animaux constituent une excellente opportunité d’entamer
la discussion avec vos clients et de les fidéliser.

Les limites du traitement
Les traitements vétérinaires sont aussi complexes que
ceux prodigués aux humains. Cette spécialisation, et la formation continue qui va avec, correspond donc au domaine
de compétences de la droguerie. Mais les droguistes
doivent aussi être conscients de leurs limites: «Si l’état général de l’animal empire, s’il ne mange plus ou que ses
troubles persistent, il faut impérativement l’envoyer chez
le vétérinaire.»
Sandra Hallauer / trad: cs

Didier Rüegg,
droguerie Rottal,
Ruswil (LU)
1. Je lui accorde
beaucoup d’importance. Nous avons
tout un rayon réservé aux produits pour
les animaux et nous livrons aussi à des
clients de toute la Suisse.
2. J’ai fait six semestres de médecine vétérinaire avant de devenir droguiste. J’ai
aussi acquis beaucoup de connaissances
en tant que propriétaire de chien.
3. Une condition importante, c’est d’avoir
la passion des animaux. Ensuite, il faut acquérir des connaissances sur l’anatomie
des différents animaux. C’est aussi un
avantage si les collaborateurs s’intéressent également aux animaux.

Simone Schneebeli-Schäubli, Dropa
Betriebs SA, Cham
(ZG)
1. Nous avons deux
ou trois clients par
semaine qui demandent des conseils vétérinaires. Nous collaborons également avec
une naturopathe qui travaille à mi-temps
chez nous. Elle est aussi spécialiste des
animaux.
2. Autrefois, j’ai travaillé dans une droguerie de village où la médecine vétérinaire
était très prisée. J’ai approfondi mes connaissances en lisant des ouvrages spécialisés. Et j’assiste mon époux qui travaille
beaucoup avec l’homéopathie dans son
exploitation agricole.
3. S’intéresser aux animaux est très important. Il faut aussi avoir de la patience,
car développer une telle offre nécessite
souvent des années. Les discussions,
par exemple sur les chiens qui ont peur du
bruit avant le réveillon, permettent de
nouer des contacts.
d-inside 7-8/12
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«Savoir se focaliser est un
facteur de réussite»
Adrian Pfenniger, 47 ans,
a étudié l’économie à l’Université de Lausanne. Avant
de rejoindre Trisa en 1989,
il a fait un stage de six
mois aux Etats-Unis. Il a
été nommé CEO en 2005.
Son frère Philipp Pfenniger,
de deux ans son cadet, est
responsable des secteurs
production, logistique et
technique. Il a étudié la microtechnique à l’EPFL et la
technique d’entreprise à
l’EPFZ. La maison mère de
Trisa a été fondée en 1887
à Triengen. C’était alors
une fabrique de brosses.
Après avoir fabriqué des
brosses pour les soins corporels, pour le ménage et
l’agriculture, l’entreprise
se lance en 1903 dans la
fabrication de brosses à
dents. Elle change de nom
en 1948: TRISA naît ainsi
de l’association du nom de
son lieu (Triengen) et du
sigle SA (société anonyme). Les collaborateurs
de l’entreprise détiennent
30 % des actions de Trisa
SA; les 70 % restants
sont aux mains de la famille Pfenniger. Trisa Holding SA regroupe Trisa, Trisa Electronics, Trisonic,
Trisa Accessoires, Ebnat et
Trisa Bulgaria. Le groupe
compte plus de 1100 collaborateurs et a réalisé un
chiffre d’affaires de plus
de 215 millions de francs
en 2011.

Ce n’est pas parce qu’elle célèbre ses 125 ans que Trisa se repose sur ses lauriers.
L’entreprise mise sur une gestion interne et systématique de l’innovation et sur le besoin
d’une hygiène buccale intégrale au niveau mondial. Adrian Pfenniger, CEO de Trisa,
explique les expériences et les plans de Trisa dans l’interview accordée à d-inside.

Trisa est une entreprise prospère. On peut néanmoins
se demander si les problèmes liés au franc fort n’ont pas
des répercussions sur votre entreprise?
Adrian Pfenniger: Nous luttons contre les bouleversements
massifs sur le front des monnaies. Mais il suffit de regarder
un peu en arrière pour voir que cela n’a rien d’exceptionnel.
La problématique était pratiquement la même à la fin des
années 70, lorsque le mark allemand était passé de 1.20 à
0.80. J’étais gamin alors, et je me souviens que le sujet animait les discussions à la table familiale. C’est pour cela que
je me suis toujours intéressé à la politique monétaire. La situation concerne toute la Suisse puisqu’un franc sur deux
est généré dans le secteur de l’exportation. Je ne partage
pas l’optimisme de nos centres de recherche sur la conjoncture. On sous-estime l’effet à long terme de la surévaluation
du franc suisse sur la place industrielle suisse.
La première décennie de ce nouveau millénaire a été
une période faste pour votre entreprise. Comment un
fabricant suisse de brosses à dents peut-il réussir sur
le plan international?
Notre culture d’entreprise est un important facteur de réussite. Elle constitue un solide argument concurrentiel, même
s’il est difficile de le démontrer en chiffres. C’est d’ailleurs
étonnant: l’inventaire répertorie chaque clou, chaque vis…
et pourtant la culture d’entreprise n’apparaît pas dans le bilan. L’atmosphère de l’entreprise ou la manière dont on collabore ou aborde de nouveaux projets sont pourtant des éléments essentiels.
Les produits fabriqués en Asie augmentent la pression
de la concurrence. Quelles voies comptez-vous emprunter
pour rester concurrentiel à l’avenir?
Savoir se focaliser est un facteur de réussite. Depuis la fin
des années 80, nous avons développé une gestion systéma-
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tique de l’innovation, dans le but de constamment proposer
des solutions innovantes dans le domaine des soins buccodentaires. L’innovation ne se limite pas au développement
de nouveaux produits réussis, mais peut aussi concerner la
rationalisation des méthodes de fabrication. Dans ce domaine, nous avons marqué des points ces dernières années
avec des concepts de logistique modernes, comme «Kanban» ou «Just in time». Le degré élevé d’automatisation
dans nos procédures de fabrication nous permet de rester
concurrentiels au niveau international.
Est-il indispensable d’être présent sur le plan
international pour conserver des parts de marché
âprement disputées?
Tout à fait. D’autant que nous exportons dans le monde entier près de 95 % de notre production annuelle d’environ
250 millions de brosses à dents.
Certains secteurs et produits du groupe Trisa sont-ils
moins orientés sur l’exportation?
Nous essayons de trouver un équilibre interne avec nos filiales, plutôt orientées sur le marché intérieur. Pour les produits de soins capillaires, par exemple, la part des exportations est de 50 %. Et Trisa Accessoires SA réalise 90 % de
son chiffre d’affaires en Suisse. Il est intéressant de constater que les articles d’entretien ménager, par exemple, sont
moins standardisés au niveau international que les brosses
à dents.
Revenons-en à l’essentiel: qu’est-ce qui caractérise une
bonne brosse à dents?
Une brosse à dents est avant tout un produit de consommation avec de nombreux attributs, comme des couleurs attrayantes, une forme ergonomique, un emballage hygiénique. Mais c’est aussi un instrument de prophylaxie pour ›

Corinne Futterlieb
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la médecine dentaire. On sait aujourd’hui que la santé buccodentaire a une grande influence sur notre état de santé général. Il y a même une corrélation directe entre la santé buccale et certains problèmes cardiovasculaires. En effet, le mal
commence souvent par un simple problème de plaque dentaire. Ces dépôts, qui peuvent provoquer des caries, des gingivites ou des parodontites. L’objectif est donc d’éliminer un
maximum de plaque, sans toutefois blesser les gencives.
Quelle est l’influence de la technique de brossage sur vos
produits?
Autrefois, on essayait par tous les moyens d’inculquer au
consommateur la bonne technique de brossage. Aujourd’hui,
on se base plutôt sur sa méthode de brossage des dents
pour développer des produits qui lui permettront d’obtenir
de bons résultats. Ainsi, une tête de brosse aux poils coupés
droit n’est pas aussi performante pour nettoyer en profondeur les espaces interdentaires. En revanche, si vous utilisez
une brosse aux poils arrondis et bien placés, vous éliminerez beaucoup plus de plaque et nettoierez mieux vos dents.
La classe moyenne en pleine expansion des pays
émergents a-t-elle une influence sur vos résultats?
Les habitudes changent-elles au point qu’il devient aussi
normal de se brosser les dents une fois par jour?
La croissance économique des pays émergents influence effectivement nos résultats et permet à une plus large part de
la population d’accéder aux soins bucco-dentaires. Les marchés les plus signifiants sont aussi ceux de Chine, d’Inde et
de Russie. Le Moyen-Orient est une importante région de
vente, les produits Trisa y sont très appréciés. Les soins
bucco-dentaires varient beaucoup d’un pays à l’autre. En
Inde, par exemple, le nettoyage de la langue est une pratique
très courante alors qu’on peine à la réintroduire en Europe.
Elle est pourtant utile puisque le plus grand organe de la
bouche, c’est la langue, où pullulent des millions de bactéries, pas les dents. Je ne connais cependant pas un seul pays
qui ignore complètement les soins bucco-dentaires. C’est
peut-être pour cette raison que la brosse à dents, telle que
nous la connaissons, a pu s’imposer dans le monde entier.
Qu’est-ce que Trisa propose aux différents groupes-cible
des pays fortement développés?

Votre avis
La situation individuelle, les habitudes personnelles et
l’âge de chaque usager jouent un rôle. Pour se nettoyer les
dents, les brosses manuelles sont aussi efficaces que les
brosses électriques. Mais les brosses électriques offrent un
plus grand confort d’utilisation, comme d’ailleurs notre innovation la plus marquante de ces dernières années, la
brosse à ultrasons. Elle permet de se nettoyer les dents de
manière efficace et pourtant très douce. La sensibilité des
consommateurs au soin des espaces interdentaires a aussi augmenté. Nous avons donc considérablement investi
ces dernières années pour proposer de nouveaux produits
dans ce domaine. Outre le fil dentaire traditionnel, nous
avons aussi maintenant les brossettes interdentaires et les
sticks dentaires.
En termes de concurrence technologique, y a-t-il encore
des projets dignes de prendre des risques?
Les développements techniques vont se poursuivre, aussi
bien pour les brosses à dents manuelles qu’électriques. Les
gens deviennent de plus en plus âgés et conservent plus
longtemps leurs dents naturelles. L’évolution de la société
implique donc aussi de nouveaux défis dans les soins buccodentaires. Nous nous réjouissons de les relever.
Manuel Fischer / trad: cs

Sondage en ligne:

Résultats du dernier sondage:

Comment évaluez-vous le potentiel des produits
stimulant la libido dans votre droguerie?

Le cours sur les remplacements de l’Association suisse des droguistes correspond-il à vos
attentes?

«Il y a un important potentiel de clients pour les produits stimulant la libido», remarque Gunter Schmidt, chercheur spécialisé dans la sexualité. Il
faut stimuler le corps et l’esprit pour «mieux profiter du sexe et maîtriser
ses défaillances occasionnelles». Cas d’impuissance, d’absence de désir
ou d’orgasme, tout se soigne. «Les remèdes naturels de la droguerie permettent de stimuler l’appétence sexuelle», assure Hanspeter Michel, expert en herbes médicinales. Ce droguiste dipl. ES et propriétaire de la droguerie Michel s’exprime plus longuement sur le sujet dans l’article
consacré à la sexualité dans l’édition de juillet/août de la Tribune du droguiste (page 6).

Donnez-nous votre avis jusqu’au 8 août sur:
www.d-flash.ch/umfrage/?sprache=f
Les résultats du sondage ne sont pas représentatifs
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22 % Le cours ne correspond que partiellement
à mes attentes.
55 % Non, le cours ne correspond pas à mes
attentes.

Gestion de l’innovation by Trisa
Adrian Pfenniger, CEO du groupe Trisa, souligne l’importance du secteur de
la recherche et du développement pour le site de production suisse, particulièrement cher. Jusque dans les années 80, les nouveaux produits ne
contribuaient qu’à 7 à 10 % au chiffre d’affaires. L’objectif avait alors été de
faire passer cette part à 20-25 %. Aujourd’hui, près de 30 % du chiffre d'affaires est généré par des produits qui ont moins de trois ans. Adrian Pfenniger se souvient: «Au début, on s’était demandé comment développer de
bons produits. Il nous était alors vite apparu qu’il fallait dialoguer avec nos
clients pour en savoir plus sur leurs habitudes.» La collaboration de l’entreprise avec des instituts suisses de médecine dentaire s’est bien établie. Les
ingénieurs de Trisa cherchent constamment de nouvelles solutions aux problèmes de médecine dentaire et des méthodes plus confortables, adaptées
à la pratique, en fonction des besoins. Trisa a ainsi été une des premières
entreprises de la branche à utiliser la technique de double injection – issue
de l’industrie automobile – pour la production de brosses à dents. La fin des
années 80 a aussi marqué le début d’une véritable gestion des connaissances. Des groupes interdisciplinaires d’innovation se réunissent régulièrement dans la «maison des idées» de Trisa pour imaginer de nouveaux produits. La «maison des idées» accueille aussi, entre autres, une des plus
grandes expositions de nouveaux articles d’hygiène bucco-dentaire. Enfin,
Trisa dispose d’une importante banque de données comprenant des prototypes de produits, des rapports de recherches et brevets du monde entier.
Chez Trisa, l’innovation n’est pas réservée aux spécialistes. Tous les collaborateurs disposent d’un «passeport d’idées» dans lequel ils peuvent noter toutes leurs propositions (produits, optimisation des procédures de fabrication, etc.). Chaque année, le titre de «Trisa Champion» est décerné aux
collaborateurs qui ont proposé les meilleures idées.
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Forum de formation 2012: les connaissances – un avantage concurrentiel
Du 23 au 26 septembre 2012,
les droguistes ont rendez-vous
à l'Ecole supérieure de
droguerie.
Un programme intéressant
Le forum de formation 2012 sera l'occasion
pour tous ceux qui travaillent dans la branche
de la droguerie de trouver des informations intéressantes. Des experts présenteront des
conférences axées sur la pratique. Un programme attrayant permettra aux employés de
la droguerie et aux partenaires industriels de
se rencontrer. Une grande exposition vous attend. Découvrez de nouveaux produits et utilisez cette occasion pour nouer des contacts
personnels avec vos entreprises partenaires.
Le nouveau bar after-work permettra aux esprits avant-gardistes et aux connaisseurs de
la branche de discuter de l’évolution et de
l’avenir de la branche.
Thème central
Le classique «génération 40 plus»: la femme
doit concilier sa vie de famille, le ménage et
son travail. L'homme se trouve au milieu de sa
carrière. Les deux sont engagés, pleins d'élan
et d'énergie et pourtant les premiers signes du
temps se font voir. Quelques cheveux gris, de
petites ridules et les premières rides mais
aussi des ennuis de santé comme des douleurs articulaires et la baisse des capacités
physiques et de la résistance nerveuse
peuvent jouer un rôle croissant. Comment
s'adresser concrètement au groupe cible
40 plus? Quelles essences spagyriques et
quels remèdes naturels peuvent aider vos
clients dans cette période de vie? Comment
peuvent-ils renforcer leur métabolisme et prévenir les ennuis de santé? Et comment pouvezvous y contribuer dans votre droguerie? Voici
quelques éléments parmi d'autres qui figurent
au programme du forum de formation pendant
ces jours de cours.
Vous trouverez dès maintenant des informations complémentaires sur l'organisation et
sur les différents cours sur www.forum-deformation.ch

NOUVEAU!
Bar after-work
boissons fraîches,
rencontres
rafraîchissantes!
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A la fleur de l’âge – la spagyrie dispense de
l’énergie et de la joie de vivre
Intervenante: Margot Marcuard / droguiste, intervenante spécialisée pour la spagyrie, Heidak SA
A 40 ans, on est dans la fleur de l’âge; on ne peut pas
dire qu’on est âgé. Et pourtant: à cet âge, bon nombre
de gens ne présentent pas seulement les premiers
signes de baisse des performances mais ont aussi
souvent le moral en berne. Des changements hormonaux, des modifications du mode de vie ou encore de
nouvelles exigences à surmonter jouent alors un rôle
déterminant. Durant cette période, il est donc particulièrement important d’apporter de l’énergie et de
la joie de vivre au corps, à l’âme et à l’esprit. C’est là
que les essences végétales et minérales de la spagyrie peuvent se révéler très précieuses. La conférence
présente les remèdes qui aident les gens à surmonter de manière positive et avec assurance tous les défis de la deuxième moitié de la vie.
di / me
L'intestin, centre de notre santé – aussi à 40 ans
et plus
Intervenant: Patrick Hettrich, directeur de Biotan SA
Ce cours proche de la pratique se penche sur l’influence de l’alimentation, des médicaments et du
stress sur la flore intestinale et donc sur la digestion,
la vitalité et le bien-être. L’accent est mis sur les possibilités offertes par les prébiotiques et probiotiques
d’influencer positivement la flore intestinale et de soutenir tout le processus de digestion.
di / me

tion mondiale de la santé (OMS), parmi les problèmes
de santé les plus importants. Approfondissez vos
connaissances: comment apparaît l'ostéoporose,
quels facteurs favorisent ou préviennent ce problème
et comment se manifeste l'influence positive de
Strath sur la formation du tissu osseux?
di / me
Bouleversement chez la femme – sans souci
grâce aux sels de Schüssler
Intervenant: Laurent Thierrin / droguiste diplômé ES,
délégué pharmaceutique OMIDA
Savez-vous ce qui préoccupe en priorité vos clientes
dès 40 ans? Les premières rides, les bourrelets autour
du ventre ou sur les hanches ou les premières douleurs articulaires et osseuses? A 40 ans, la femme est
encore jeune et se trouve au milieu de sa vie. Mais
l'horloge biologique ne peut mentir et les premiers
signes de vieillissement sont perceptibles. Savezvous que vous pouvez préparer au mieux vos clientes
à ce bouleversement physique et psychologique grâce
à des substances naturelles? Nous traitons lors du séminaire quelques tableaux cliniques choisis que vous
pourrez rencontrer dans votre vie professionnelle. En
outre, nous vous montrons comment il est possible de
soulager les symptômes correspondants avec des sels
de Schüssler et comment il est possible d’améliorer
ainsi la qualité de vie!
di / me

Douceurs et âge mûr – surveiller le
métabolisme des glucides
Intervenante: Mélanie Renaud, assistante en pharmacie et déléguée médicale d’ebi-pharm sa
La consommation de sucre augmente dans les pays
industrialisés. C’est un fait que nul ne saurait nier. Ce
cours présente les incidences de cette évolution sur
notre santé. Avec notamment les problèmes d’hypoglycémie et de diabète de type II. Le cours dispense
des connaissances approfondies et des conseils pratiques basés sur les principes holistiques de la médecine complémentaire.
di / me

En forme à 40 ans et plus
Intervenant: Jürg Studer / entraîneur professionnel
dipl. féd. OFSPO / SWISS OLYMPIC, spécialiste du
diagnostic de sport et de performance, droguiste
On rouille si on ne bouge pas! L'activité physique est
un facteur essentiel de santé et de bien-être. Mais on
parle de plus en plus de sport et de production de radicaux libres et d’affaiblissement du système immunitaire. A l’issue du cours, vous serez armé pour bien
conseiller les sportifs! Thèmes du cours: effets d’un
entraînement régulier, importance du repos pour prévenir l’apparition des radicaux libres, comment influer sur ces éléments et pourquoi les compléments
alimentaires et l’alimentation des sportifs sont du
ressort du commerce spécialisé.
di / me

Formation du tissu osseux – l'influence positive
de Strath
Intervenante: Catherine Klima, droguiste, déléguée
Bio-Strath SA
Qui ne connaît pas le fortifiant Strath?! Depuis de
nombreuses années, il soutient nos performances physiques et intellectuelles et les sportifs apprécient son
effet fortifiant. L'entreprise Bio-Strath SA dispose
maintenant d’une nouvelle étude sur l'influence de
Strath sur la formation du tissu osseux. Dès 50 ans, un
tiers des femmes et un homme sur sept peuvent s'attendre à souffrir de fractures osseuses dues à l'ostéoporose. Chez les femmes, la baisse de la densité osseuse commence généralement avec les
modifications hormonales liées à la ménopause. L'ostéoporose est un grand problème tant du point de vue
médical qu'économique et compte, selon l'Organisa-

Les 45–55 ans: comment encore mieux s’occuper de ce groupe cible?
Intervenante: Barbara Honegger / cheffe des ventes
DF, formatrice professionnelle DF.
Présentation du groupe cible 45 – 55 ans. Vous approfondirez beaucoup d’aspects passionnants de ce
segment de clients – Quels sont leurs besoins? Comment utiliser les moyens de communication? Comment s’adresser directement à ce groupe cible? Et
quel est le soutien de l’Association suisse des droguistes? Les 45 – 55 ans est un groupe cible important et intéressant pour les drogueries. Ce cours vous
fournira des idées et vous ouvrira moult possibilités.
En outre, vous aurez l’occasion d’échanger avec vos
collègues et de former une équipe – avec beaucoup
d’idées créatives que vous pourrez ensuite appliquer
concrètement dans votre droguerie.
di / me

Nous remercions nos sponsors de leur précieux soutien:

and

em
Cours en all

Erholsam schlafen – vergnügt erwachen
Referent: Jo Marty/Management-Trainer und Coach,
Präsident der Vereinigung für Biochemie in der
Schweiz, Präsident vdms-Verband med. Masseure
Schweiz, Goloy GmbH
Welchen Einfluss hat der Schlaf auf die Vitalität ab 40?
Welche Auswirkungen haben Schlafstörungen auf unseren Stoffwechsel? Möglichkeiten der Gemmo-,
Schüssler- und Phytotherapie zur Verbesserung der
Schlafqualität und Stressresistenz.
So/Mo
Johanniskraut
Referent: Heinz Bosshard/eidg. Dipl. Drogist und Leiter Business Unit OTC Zeller AG
Diese Lektion befasst sich mit den Anwendungsgebieten von Johanniskraut, der Bedarfsabklärung und
umfassenden Beratung von Verstimmungszuständen,
aber auch mit dessen unerwünschten Arzneimittelwirkungen und Grenzen der Selbstmedikation. So/Mo
Ausgeglichen mit den original Bachblüten
Referentin: Romy Diebold/Bach®-Blütenberaterin
(BFRP) und Schulungskoordinatorin Schweiz, Hänseler AG
Emotional aufregende Situation? Diese Schulung
zeigt Ihnen die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten und die Einfachheit der Original Bach®-Blüten
auf, um wieder ins Gleichgewicht zu finden. Sie
erhalten praktische Tipps für die Beratung Ihrer Kunden.
Mo
Ausleitung nach Stoffwechseltypen
Referent: Hermann Bichsel/eidg. Dipl. Drogist
Medikamente, Genussmittel und Schadstoffe können
Auslöser sein für chronische Erkrankungen. Mit einer
stoffwechseltyp-gerechten Ausleitung können sich
Ihre Kunden von diesem unnötigen Ballast befreien!
Wie Sie die verschiedenen Stoffwechseltypen erkennen, behandeln und was es sonst noch zu beachten
gibt, ist Inhalt des Referats.
Mo/Di/Mi
40+ Veränderungen im Stoffwechsel
Referent: Martin Ruegge/dipl. Ernährungsberater HF
Während der Lektion lernen Sie den Körper und die
Stoffwechselveränderungen mit 40+ besser verstehen; was der Stoffwechsel für eine optimale Funktion
benötigt, wie man gegen die zusätzlichen Kilos ankämpfen kann und was hinter den verschiedenen Ernährungsformen steckt.
So/Mo/Di
40+ Mikronährstoffhaushalt im Wandel
Referentin: Karin von Niederhäusern, eidg. Dipl.
Apothekerin, ebi-pharm ag
Jeder Altersabschnitt ist mit speziellen Bedürfnissen
im Mikronährstoffhaushalt verbunden. Das Seminar
zeigt die Veränderungen im Mikronährstoffhaushalt
auf und wie man den Körper dabei unterstützen kann
mit diesen Veränderungen umzugehen.
Di/Mi

Wohlfühlen durch Entschlacken
Referent: Heinrich Schwyter/MSC, dipl. Naturarzt,
Heilpraktiker & Fachreferent, Spagyros AG
Was ist der Sinn von Entschlackungskuren und wann
sollte man besser die Finger davon lassen? Werden
Sie Ausleitungs-Spezialistin und verhelfen Sie Ihren
Kunden zu mehr Vitalität.
So
Gesunde basenreiche Ernährung mit Biotta
Referentin: Bernadette Schneider, dipl. Ernährungsberaterin FH, Biotta AG
Die Regulation des Säure-Basen-Haushalts ist eine
von vielen präventiven Wirkungen einer basenbetonten Ernährung. Lassen Sie sich die Thematik aus verschiedenen Blickwinkeln aufzeigen.
So/Mo
Glucosaminoglucane in der Drogerie
Referent: Leo Krähenmann/eidg. Dipl. Drogist, Alpinamed AG
Lernen Sie in diesem Modul die Wirkungsweise und
den Nutzen von GAG, Glucosamin, Chondroitin und
bestimmten Vitalstoffen für Gelenke, Knorpel und Synovialflüssigkeit kennen. Dies erlaubt Ihnen in der
Drogeriepraxis eine fachspezifische, individuelle Beratung bei der Prävention und Therapie von Erkrankungen des Bewegungsapparates.
So/Mo/Di/Mi
Gesund-sein mit Wickel und Kompressen
Referentin: Vreni Brumm/Dipl. Pflegefachfrau HF,
Kneipp Hydrotherapeutin, Buchautorin
Im Seminar werden verschiedene Zubereitungen mit
Produkten aus der Drogerie besprochen. Ausgewählte
Anwendungen können ausprobiert werden. Materialkunde und Fixationsmöglichkeiten ergänzen die praktischen Zubereitungen. Lassen Sie sich um- und
einwickeln!
Di/Mi
Workshop – natürlich geschminkt mit 40+
Referentin: Nina Bürki/Drogistin, selbständige Naturkosmetikerin und Visagistin, Hautquartier AG
Natürliche Pflege und Dekorativkosmetik sind gefragter denn je. Doch worin liegt eigentlich der grosse Unterschied zu herkömmlichen Dekorativprodukten und
auf was muss ich speziell achten beim Schminken einer reiferen Haut? Diese und weitere Fragen werden
im Workshop «Naturkosmetik» beantwortet. So/Mo/
Di/Mi

Die Haut und ihre Bedürfnisse
Referent: Prof. Dr. phil. ll Christian Surber, Dermatologische Universitätsklinik Basel, Spirig AG
Im ersten Teil der Lektion «Galenik erleben» tauchen
Sie ein in die Welt der galenischen Formulierungen.
Sie lernen die Unterschiede im Detail kennen und
spüren. Der zweite Teil befasst sich mit der Galenik
im Zusammenhang mit der reifen Haut und ihrer Bedürfnisse.
So

Informations générales
Public cible
Le forum de formation s'adresse en première
ligne aux propriétaires, ainsi qu’aux gérants
de drogueries et aux employés droguistes.
Votre propre programme de cours
Composez vous-même votre propre journée de
formation. A l’aide du programme, pages
18/19, vous pouvez vous faire une idée des différents modules. Vous trouverez des informations complémentaires sur les différents cours
sur www.forum-de-formation.ch
Inscription
Inscrivez-vous en ligne sur www.forum-deformation.ch
Délai d’inscription: mardi 14 août 2012
Le nombre de places est limité. Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée. Nous nous réjouissons de vous compter
parmi nous!
Formation obligatoire
par jour de formaVous recevez 4 points
tion (1 point
par leçon).
Nos prestations – votre prixv
La cotisation annuelle de membre donne droit
– selon la taille de l‘entreprise – à une ou deux
journées de formation au Forum 2012. Pour les
autres journées de formation, vous payez
120 francs par personne et par jour, repas et
documents de cours compris. Les nonmembres paient 200 francs par journée de formation.
Privilégiez le train
Vous pouvez obtenir contre paiement de
25 francs un billet CFF spécial. Ce billet vous
permet de faire un trajet entre votre domicile
et Neuchâtel et retour entre le 22 et le 27 septembre 2012. Si vous restez plusieurs jours à
Neuchâtel, vous n’avez besoin que d’un seul
billet. Commandez votre billet en même temps
que vous vous inscrivez.
Les places de parc devant l’ESD sont réservées aux intervenants. Vous pouvez vous parquer dans les parkings de la Place Pury, du
Seyon et du Port.
Vous trouverez des détails sur l’organisation
du forum de formation sur www.forum-deformation.ch.

Composez vos propres modules!
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Ne pas financer par pitié
Les exposés de qualité et la table ouverte qui se sont déroulés lors du Forum
de la droguerie ont surtout porté sur le financement des drogueries. Conclusion:
il ne faut pas financer les commerces par pitié mais promouvoir une bonne
préparation du dossier et une plus grande transparence.

Stallgeflüster
“Anima-Strath® erhält einen neuen Auftritt“
Vielleicht haben Sie es bereits munkeln gehört, die Produkte
Anima-Strath® und Equi-Strath® erhalten ein neues Design. Es
bellt, schnurrt, wiehert, zwitschert und muht in unserem Alltag.
Egal, ob Haustier oder Nutztier, die Freunde auf vier Beinen, mit
glänzendem Federkleid, fl auschigem oder wuscheligen Fell sind
wichtig für den Menschen und spielen eine zentrale Rolle im
Leben. Rund 1,4 Millionen Katzen und eine halbe Million Hunde
leben als Haustiere in der Schweiz. Sie sind mit Abstand die
beliebtesten Gefährten des Menschen. Da liegt es nahe, sich
ebenso um die Gesundheit der Tiere zu kümmern, wie um die
eigene. Nebst einem gesunden und ausgewogenen Basisfutter
hilft Anima-Strath®/ Equi-Strath® die Gesundheit und Vitalität
Ihres Tieres zu erhalten.
Was ist Anima-Strath® / Equi-Strath®?
Anima-Strath® und Equi-Strath® sind 100% natürliche, vollwertige Aufbau- und Ergänzungsfuttermittel für alle Tiere. Sie können direkt verabreicht oder dem Basisfutter beigemischt werden.
Die Aufbaumittel enthalten keine synthetischen Zusatzstoffe
wie Konservierungsmittel, Geschmacksstoffe und Farbstoffe.

Wirkung
• Erhöht die Abwehrkraft – Schutz vor Infektionen
• Verhilft zu einem gesunden glänzenden Fell bzw. Federkleid
• Unterstützt den Fellwechsel
• Begünstigt den Stoffwechsel – Verbesserte Resorption der im
Basisfutter enthaltenen Vitalstoffe
• Fördert ein ausgewogenes Wachstum / Entwicklung – Zucht
und Jungtiere
• Erhöht die Leistungsbereitschaft und verbessert den Energietransport in den Muskeln – bei Sporteinsätzen
• Verkürzt die Erholungsphasen – nach sportlichen Leistungen
• Hilft in Stress-Situationen – ungewohntes Terrain / Nervosität
• Erhält die Gesundheit und das Wohlbeﬁnden – für ein langes
und vitales Leben
Darreichungsformen
Flüssig, Granulat und NEU ab Herbst 2012: Tabletten.
Diese neue Darreichungsform ist vor allem bei Hunden
(als Belohnung) sehr beliebt.
Unser Aussendienst wird Ihnen ab August die neuen Materialien
vorstellen und Sie umfassend informieren. Sind Sie schon
heute neugierig? Dann schreiben Sie uns ein Mail. Gerne
stellen wir Ihnen schon vorab die neuen Unterlagen vor.
info@bio-strath.ch

Weitere Informationen:
Bio-Strath AG, Postfach 1918, 8032 Zürich
info@bio-strath.ch, www.anima-strath.ch
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En ouverture du Forum de la droguerie, Etienne Jornod,
président exécutif du conseil d’administration de Galenica,
a clairement présenté la voie empruntée par l’entreprise
pour passer du statut de fournisseur de médicaments à celui de groupe international avec des entreprises spécialisées dans le fer et les produits pharmaceutiques OTC, la
distribution et l’information ainsi que des chaînes de pharmacies. La recette de la réussite selon Etienne Jornod:
comprendre le marché et ses évolutions et réaliser de manière conséquente toute stratégie une fois décidée.
Pour Etienne Jornod, lui-même droguiste, les drogueries
ont de bonnes chances pour l’avenir. Car le marché de la
santé est le plus important secteur de l’économie et a
énormément de nouveaux besoins. Il nuance cependant:
«Les réductions des coûts nécessitent de la créativité; se
contenter de continuer à faire comme on l’a toujours fait
n’est pas une option prometteuse.» Sans être aux antipodes du premier exposé, celui de Nicole Brändle Schlegel,
responsable de l’analyse de l’évolution des branches Credit Suisse Economic Research, a plutôt rappelé que les drogueries ne doivent pas s’attendre à ce que les alouettes
leur tombent toutes rôties dans le bec. En plus du recul des
chiffres d’affaires du commerce de détail, la branche de la
droguerie doit, selon Nicole Brändle Schlegel, faire face à
un problème de faiblesse structurelle. Entre 1998 et 2008,
une droguerie sur quatre a disparu alors que dans le même
temps le nombre d’employés de la branche de la droguerie passait de 3900 à 3200. Dans ces conditions, il est légitime de se demander sérieusement si les banques sont encore disposées à financer les drogueries et, si oui, jusqu’à
quel point. Susanne Siegrist, qui a repris en automne 2003
la droguerie de Max Flückiger à Oensingen (SO), a fait part
de son expérience: sur les quatre banques auxquelles elle
s’était adressée, une seule lui avait proposé un financement, les trois autres banquiers qu’elle avait rencontrés
étaient mal ou pas du tout préparés. Son constat: «Reprendre une droguerie avec le financement d’une banque
était très difficile et aurait sans doute été impossible sans
garanties.»

«La règle d’or, c’est d’avoir 50 % de capital propre», explique Rolf Brechbühl de la banque coopérative Raiffeisen,
qui avait en son temps aidé Susanne Siegrist à financer sa
droguerie. Il précise que si elle lui avait soumis un dossier
complet et une présentation claire de la structure de financement de son entreprise, la décision la concernant aurait
été plus facile à prendre. Hansruedi Kubli de swidro Beteiligungs SA a pour sa part souligné que lors de l’estimation
des besoins financiers, l’histoire de l’entreprise joue aussi
un rôle important. «La situation n’est pas la même si
l’argent est destiné à la création d’une entreprise ou à une
entreprise existante.»
En ce qui concerne les reprises (et donc leur financement),
le point crucial est généralement l’évaluation de l’entreprise. Jürg Rolli, expert-comptable chez unico thun sa et
membre du comité central de l’ASD, a donc centré son exposé sur les diverses méthodes d’évaluation des entreprises. Il en est ressorti que, dans ce domaine aussi, le
capital propre joue un rôle essentiel. «Confieriez-vous
votre argent à une banque qui ne disposerait pas ellemême d’un capital propre suffisant», a-t-il donné à penser.
Dans la table ronde qui a suivi, animée par Beat Günther,
directeur de l’ESD, la discussion a notamment porté sur les
crédits de fournisseurs. Jean-Claude Clémençon, directeur
du domaine Logistics et responsable HealthCare Information chez Galenica, a résumé le débat en ces termes: «Il ne
faut surtout pas financer une entreprise par pitié, mais
parce que cela se justifie en termes d’économie d’entreprise.»
Heinrich Gasser/ trad: cs
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Daylong Produkte erneut ausserhalb
von Apotheken und Drogerien erhältlich
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir danken Ihnen für die langjährige Partnerschaft
mit Spirig. Ohne Sie wäre unter anderem Daylong
nicht die Nummer 1 im Bereich Sonnenschutz im
Fachhandel.
Spirig setzt sich seit vielen Jahren für eine gute
Partnerschaft mit Ihnen ein. Ihre zahlreichen und
teilweise sehr heftigen Reaktionen auf die aktuelle
Werbekampagne von Otto’s mit Daylong zeigen uns
aber unmissverständlich, dass unser Ruf als verlässlicher und glaubwürdiger Partner des Fachhandels
stark leidet. Wir suchen deshalb den Dialog mit
Ihnen, denn in einer Partnerschaft hilft bei unterschiedlichen Sichtweisen nur der offene Dialog.

Gut zu wissen: Gemäss einer repräsentativen Onlinebefragung bei Konsumenten im letzten Jahr ist
erstens für die Verwender von Daylong die Wichtigkeit des Internethandels sehr gering und zweitens
suchen und schätzen die Verwender von Daylong
den Rat einer Fachperson.
Als Verantwortliche für das Spirig-Geschäft im
Schweizer Markt stehen wir Ihnen sehr gerne für ein
persönliches Gespräch zur Verfügung. Damit wir uns
organisieren können, laden wir Sie dazu ein, mit uns
über dialog.daylong@spirig.ch in Verbindung zu
treten. Wir freuen uns darauf!
❚

Spirig will die Apotheken und Drogerien stärken
und beliefert Otto’s nicht. Wir verstehen und teilen
deshalb Ihren Ärger über den Vertrieb von Daylong
über Otto’s und andere (Discount-)Detaillisten. Diese machen nur wenig Umsatz mit Daylong, richten
aber einen erheblichen Schaden an.
Das grosse Interesse von Otto’s an Daylong erklären wir uns darin, dass Daylong aufgrund seines
hohen Bekanntheitsgrades als Marktführer zum
Ködern von Kunden und potenziellen Kunden benutzt wird. Daylong kann aktuell nur über den Webshop von Otto’s gekauft werden – mit langen Lieferzeiten und hohen Portokosten.
Nach aufwändigen Abklärungen ist es uns vor
einiger Zeit endlich gelungen, die wichtigsten Daylong-Lieferquellen für Otto’s zu identfizieren und zu
stoppen. Inzwischen hat Otto’s aber bereits einen
Weg gefunden, deutsche Ware zu beschaffen. Die
Ware wird hier in Egerkingen für Apotheken und
Dermatologen in Deutschland produziert und gelangt nun offensichtlich auf verschlungenen Wegen
wieder zurück in die Schweiz.

Freundliche Grüsse

Aus wettbewerbsrechtlichen Gründen kann Spirig
weder Händler in der Schweiz daran hindern, Otto’s
zu beliefern noch Re-Importe unterbinden. Im
Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten versuchen
wir aber auch in diesem neuen Fall, die Lieferanten
zu finden und zu stoppen. Einzig mit einem Direktliefersystem könnte die beidseits erwünschte Exklusivität von Daylong im Fachhandel erreicht werden.
Einem solchen System stehen allerdings die Belieferungswünsche vieler Apotheken und Drogerien gegenüber.

«Les formateurs mieux informés»
«Il sera bientôt beaucoup plus simple se faire une idée précise de ce que les personnes en
formation apprennent à l'école professionnelle», déclare Bernhard Kunz, responsable du projet
d'harmonisation du matériel d'enseignement destiné à la formation initiale, et vice-président de
l'ASD. Ces documents, qui ont été refondus et unifiés, contribuent à assurer la qualité de
l'enseignement spécialisé.

Spirig Pharma Schweiz

Sabine Heusler

Head of Marketing , Eidg. Dipl. Apothekerin

Dan Furrer

Bernhard Kunz, vice-président
de l'ASD: «Les nouveaux
documents devraient être
largement utilisés par la
branche.»

La première série de supports de cours
pour la formation initiale de droguiste
CFC est sur le point de paraître. Quelles
sont les nouveautés à attendre pour la
branche?
Bernhard Kunz: La nouvelle ordonnance
sur la formation n'a pas redéfini le métier
de droguiste. Mais des modifications importantes ont été introduites dans le plan
d'études. Car la formation professionnelle
doit s'adapter aux nouveaux besoins de la
clientèle et du marché. L'environnement
professionnel du droguiste a également
changé. Les droguistes ont toujours plus
pour mission de résoudre des problèmes
et comprennent les préoccupations du
client en matière de santé et de beauté
d'un point de vue global.

General Manager Spirig Pharma Switzerland, Eidg. Dipl. Apotheker

Maurus Strässle

Head of Sales & Key Account Management, Eidg. Dipl. Drogist

Pourquoi a-t-il fallu attendre jusqu'à aujourd'hui pour
disposer d'un matériel d'enseignement harmonisé,
alors qu'il existe depuis longtemps pour d'autres
formations dans le domaine de la santé?
Le matériel de formation unifié pour toute la Suisse est en
effet un vœu de longue date dans la branche. Avec la nouvelle ordonnance sur la formation, le moment était venu.
Le plan d'études standard détermine la structure et les
thèmes qui doivent être traités en priorité dans le cadre du
cursus de formation. Ce nouveau matériel d'enseignement
constitue le fil conducteur pratique assurant la qualité de
l'enseignement professionnel spécialisé – pas seulement
dans le cadre de l'école.

la branche. Et les entreprises formatrices ont enfin la possibilité d'accéder facilement à l'ensemble des documents
d'apprentissage. Ce qui améliore la coordination entre
l'entreprise et l'école. Les documents offrent une vue très
claire de la structure de la formation initiale: «Quels sont
les défis à surmonter pour les personnes en formation?
Quelles connaissances et quelles aptitudes peut-on attendre ou non des apprentis?»
Pourquoi les entreprises devraient-elles utiliser
ces documents de formation?
Ces nouveaux moyens didactiques sont d'excellents outils
de formation, qui contiennent exactement ce qu'il faut
pour l'enseignement. Nous avons beaucoup travaillé sur
les concepts qui ont servi à élaborer ces outils, afin qu'ils
offrent un fil rouge, une structure logique et une portée suffisamment large. Les entreprises formatrices peuvent ainsi calquer les objectifs d'apprentissage sur l'enseignement
professionnel dispensé à l'école.
Quels seront selon vous les défis à relever pour
le système suisse de formation professionnelle?
L'un des plus grands défis, ces prochaines années, consistera à maintenir l'attrait de la formation professionnelle initiale et de la formation continue. Le système dual de formation est un très bon système, car il permet aux jeunes
d'accomplir une formation qui corresponde à leurs compétences, tout en leur offrant la possibilité de se perfectionner et de développer leurs compétences par la suite.
Manuel Fischer / trad: ls

Comment convaincre les formateurs dans les entreprises de travailler avec les nouveaux documents?
De nombreux collègues de travail sont soulagés que l'on
dispose enfin d'un outil d'apprentissage global. Ils sont
également très curieux de découvrir quelles sont les nouvelles connaissances exigées des futurs professionnels de
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Malade – que faire?
La deuxième partie de la série «Droit du travail et vacances»
est consacrée à la possibilité de réduire la durée des vacances –
un thème complexe et délicat.
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Tentan SA

ebi-vital sa

Un remède universel contre les coups de soleil,
les piqûres d’insectes et les blessures cutanées
bénignes. Le gel vulnéraire de Leucen® exerce
une action analgésique, désinfectante et antiprurigineuse et favorise la cicatrisation. Il apaise et
soulage en cas de coups de soleil bénins, de piqûres d’insectes, d’éraflures et de brûlures légères. De plus, le gel vulnéraire de Leucen® est
inodore et sans alcool. Il exerce une action refroidissante et forme un film protecteur. Ne devrait
manquer dans aucune armoire à pharmacie ni
pharmacie de voyage!
www.tentan.ch

Activomin – les acides humiques favorisent la
guérison. Les acides humiques contenus dans
Activomin proviennent de produits de décomposition naturelle de plantes existant partout dans
la nature. Ils sont utilisés lors de troubles de l’intestin et de l’estomac et de troubles du métabolisme. Les acides humiques forment un film de
protection qui protège les muqueuses enflammées. Ils lient et éliminent les substances nocives ainsi que les bactéries et virus pathogènes.
ebi-vital sa, 3038 Kirchlindach

Mepha Pharma SA

Vifor SA

Verrukill® contre les verrues: Verrukill® est un remède qui s’applique pendant 10 à 40 secondes.
La verrue tombe d’elle-même après une dizaine
de jours et laisse place à une nouvelle peau.
Dans la plupart des cas, une seule application
suffit à éliminer les verrues des mains. Dans les
cas particulièrement tenaces (par ex. en cas de
verrues sur les pieds), trois à quatre traitements
à intervalle de deux semaines peuvent s’avérer
nécessaires. Veuillez lire la notice d’emballage.
Verrukill® de Mepha est en vente en pharmacie
et droguerie.

Magnesium Vital Sport - LOAD YOUR BATTERY
Magnesium Vital Sport au goût de pamplemousse-limette contient 150 mg de magnésium,
ainsi que de la L-carnitine, du potassium, du zinc
et les vitamines C, B1 et B6. La préparation multivitaminée et riche en minéraux a été spécialement élaborée pour les besoins des sportifs.
Magnesium Vital Sport apporte à l’organisme
des substances vitales importantes dont il a besoin pour la dynamique sportive.
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Lorsqu’un employé tombe malade en vacances,
la question déterminante est de savoir si la maladie s’oppose ou non au repos du travailleur. La réponse est affirmative si l’employé doit passer ses
vacances au lit ou se rendre régulièrement chez
le médecin. Dans ce cas, l’employé a le droit de
compenser ces jours de congé plus tard puisqu’il
n’a pas eu droit au repos nécessaire. Important:
il doit présenter un certificat médical pour justifier de son incapacité de travail et de sa durée.

peut réduire le droit aux vacances dès le premier
jour d’absence.

Année de service incomplète
Si l’année de service est incomplète, le Tribunal
fédéral a précisé qu’il n’y a pas de réduction proportionnelle du délai de grâce (arrêt du TF du 10
septembre 1998), mais reste d’un, respectivement deux mois. Le droit aux vacances pour la
période en question doit naturellement être calculé pro rata temporis.

Réduction du droit aux vacances

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

La loi distingue clairement les cas où le travailleur est par sa propre faute empêché de travailler (par ex. s’il a trop bu la veille) et les cas où
l’absence est provoquée par des causes inhérentes à la personne du travailleur mais sans
qu’il y ait faute de sa part (voir art. 329b CO).
Cette distinction est essentielle puisque, si l’employé est empêché par sa propre faute de travailler pendant plus d’un mois au total, l’employeur
peut réduire la durée de ses vacances de 1/12e
par mois complet d’absence.
La situation est différente en cas d’absence non
fautive de l’employeur (par ex. maladie). Ce n’est
que lorsque le travailleur manque plus d’un mois
dans la même année de service que l’employeur
peut procéder à une réduction de 1/12e de ses vacances, sous réserve d’un délai de grâce d’un
mois. Les mois entamés ne sont pas pris en
compte. Chaque année de service fait naître un
nouveau délai de grâce. Le décompte peut aussi
se faire sur la base de l’année civile – pour autant
que cela ait été convenu préalablement.
L’art. 329b CO ne s’applique pas aux vacances
non payées (car il n’y a pas d’obligation au travail) ni lorsqu’il n’y a pas d’empêchement de travailler (par ex. en cas d’absence non excusée
quand le travailleur ne va tout simplement pas
travailler). Ces jours, qui ne correspondent ni à
une prestation du travailleur ni au versement
d’un salaire, ne donnent pas droit à des jours de
vacances. Dans ce cas, au contraire, l’employeur

Incapacité de travail partielle
Si l’incapacité de travail n’est pas de 100 mais
seulement de 50 %, alors le délai de grâce s’allonge à 4 mois. La réduction des vacances n’intervient donc qu’après 4 mois – puisque ce n’est
qu’après 4 mois que le travailleur a manqué
2 mois entiers. Il n’est cependant pas clair si la
réduction du droit de vacances doit correspondre
au degré d’incapacité de travail. La plupart des
spécialistes sont cependant contre et après la
prolongation du délai de grâce (par ex. à 4 mois
en cas d’incapacité de travail de 50 %) préconisent plutôt une réduction du droit aux vacances de 1/12e par mois complet d’empêchement – indépendamment du degré d’incapacité
de travail. Important: les délais de carence ne
peuvent être cumulés. Ainsi, si une employée
manque trois mois pour cause de grossesse puis
un mois pour cause d’accident, c’est le délai le
plus long qui compte.

Droit du travail et vacances
Les principes de base et les réponses sur les litiges qui peuvent survenir dans notre mini-série
en trois parties:
d-inside juin
› Le droit aux vacances
d-inside juillet-août › Malade en vacances
d-inside septembre › Vacances pour les
temps partiels
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ESD ÉCOLE SUPÉRIEURE DE DROGUERIE
H Ö H E R E FA C H S C H U L E F Ü R D R O G I S T I N N E N U N D D R O G I S T E N

ESD-Cycle de formation 13 –15
Des perspectives pour l’avenir

Un atout supplémentaire
Depuis 15 ans, le manuel BabyGuide, doté d’un pharmacode et remis gratuitement
sur ordonnance médicale, était disponible dans les pharmacies et quelques drogueries.
Dès cet automne, toutes les drogueries feront partie du réseau de distribution.
Quels sont les avantages pour la branche et les parents?

Comme tout ouvrage spécialisé qui se respecte, le manuel BabyGuide est à la fois
très varié, compréhensible et orienté sur le
quotidien. Il contient des informations et
des conseils concernant la grossesse, la
naissance et le développement de l’enfant
jusqu’à trois ans. Le tout est axé sur la santé, la prévention et le bien-être. Le contenu
est divisé en plusieurs catégories: questions médicales, informations pour les
jeunes parents, conseils pour le quotidien,
dossier spécial de Suisse Balance, carte
d’allaitement, passeport-urgences, répertoire d’adresses et autres renseignements
utiles. Par exemple la double page de l’association pour présenter au public-cible les
compétences et autres points forts des
drogueries.

Des compétences actuelles
Les conseils des drogueries concernant le
soin des bébés sont très appréciés. Désormais,
elles peuvent encore améliorer leurs prestations en remettant le manuel BabyGuide aux
parents.

Le concept rédactionnel de BabyGuide est
unique en son genre. L’équipe de rédaction
est uniquement composée spécialistes de
renom choisis par leurs organisations professionnelles respectives. Ces auteurs spécialisés sont entièrement responsables de
la qualité du contenu du guide. Tous les
contenus sont actualisés chaque année.

Statut officiel
Cet ouvrage de référence bénéficie d’un
statut officiel: outre les articles officiels –
plus de 65 – des associations et organisations spécialisées, il contient également
les conseils de sept offices fédéraux, de
nombreuses autorités cantonales, d’institutions spécialisées, d’universités et de
toutes les sociétés médicales concernées.
Quel est le secret de cette précieuse colla-
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boration qui s’est développée ces 15 dernières années? La volonté de respecter
l’éthique sans compromis et d’améliorer
constamment la qualité!

Branches soumises à l’examen

Journée d’information

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.

Lundi 5 novembre 2012, 14h00 – 17h00.
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.

Examen d’admission
Mercredi 27 mars 2013

Début du prochain cycle
Lundi 19 août 2013

Délai d’inscription
Le délai d’inscription pour tous les candidat(e)s est
fixé au 28 février 2013.

Informations complémentaires et inscription à:
École supérieure de droguerie, Rue de l’Évole 41, 2000 Neuchâtel
Téléphone 032 717 46 00, Fax 032 717 46 09, info@esd.ch, www.esd.ch

Approche écologique
Ce système unique au monde de prescription garantit une couverture pratiquement
complète de tout le groupe-cible en évitant
le gaspillage par des doublons ou une distribution à grande échelle. Comme le guide
est souvent utilisé durant quatre ans, il
garantit un succès durable à tous les
partenaires qui y participent. La nouvelle
intégration des drogueries permet de compléter ce «puzzle».

11184_188x130_CH-D_Drogistenverband.ai

1

16.12.11

09:57

Un précieux partenariat
De notre point de vue – en tant que petit
éditeur indépendant – les drogueries
offrent de nombreuses prestations et représentent un élément essentiel du canal
spécialisé. La collaboration entre les drogueries et BabyGuide fait sens car elle est
utile. Nous pensons notamment à l’importance des médicaments naturels, à la prévention des intoxications avec des produits
d'entretien, aux conseils nutritionnels, aux
soins corporels et aux conseils personnalisés en général. BabyGuide peut ainsi participer à renforcer le canal spécialisé de la
droguerie.
Elisabeth Scheidegger
Editrice BabyGuide
trad: cs
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Ihr treuer Partner für Bio-Babynahrung

Lie b e , it
Geborgenhe
und H olle.

Holle ist Ihr exklusiver Fachhandelspartner im
Bereich Babynahrung. In diesem Jahr verstärkt Holle
die direkte Ansprache der werdenden Mütter und jungen
Familien mit dem Newsletter "Holle Infopost" und zahlreichen Aktionsangeboten und
Gutscheinen. So bringt Holle die interessante Zielgruppe "junge Familie" in den Fachhandel, wo sie ein attraktives Sortiment und kompetente Beratung findet.
Weitere Informationen zu Holle und dem gesamten Sortiment finden Sie unter: www.holle.ch
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Marché de l’emploi
Wegen Schwangerschaft gesucht
per September 2012 oder nach Vereinbarung

Drogist/in HF

Als Geschäftsführer/in in leitender und evtl.
beteiligender Position. Die Drogerie wurde 2010
renoviert und bietet Potential zum Ausbau von
Hausspezialitäten, anderen Sortimenten und
Dienstleistungen (Platz und Möglichkeiten vorhanden)
Bei Interesse melden Sie sich:
Andrea Schönenberger
Säntis Dorgerie GmbH, 9650 Nesslau
Tel 071 994 21 31
info@saentisdrogerie.ch

Flash
Délai d'insertion pour la
prochaine édition: 31 juillet 2012
Envoyer les annonces (uniquement par voie
électronique) à: inserate@drogistenverband.ch

www.droguerie.ch

















Zur Erweiterung der Ausstellung in der historischen Drogerie
im Freilichtmuseum Ballenberg

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

Wir sind eine moderne Drogerie im Herzen der Tourismusregion Gstaad. Unseren einheimischen und internationalen
Kunden bieten wir ein umfassendes Drogeriesortiment mit
Schwerpunkt Gesundheit.

Lust auf…
…Veränderung? …neue Herausforderung? …lässiges Team?
…liebe Stammkundschaft? …innovative Gruppierung?
…Arbeiten in Stadtnähe (5 Min. von St.Gallen)?

Wir suchen per 1. Oktober 2012 oder nach Vereinbarung

Dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir suchen auf Anfang
November eine/n

Dipl. Drogist/in HF 80-100 %
als Geschäftsführer/in
Sind Sie aufgestellt, innovativ und lieben den Umgang mit der
Kundschaft, dann bewerben Sie sich bei:
Oedenhof Drogerie, Katrin Keiser, Romanshornerstrasse 30,
9300 Wittenbach, 071 298 40 04, oedenhof@swidro.ch

Verantwortungsvolle, lokale Aufgabe im internationalen Umfeld

Gesucht per November 2012
Alte Ladeneinrichtung Drogerie oder Apotheke;
auch alte Wandgestelle oder Glasvitrinen sind möglich.
Bitte nur anmelden wenn das Mobiliar von vor 1920 stammt.

Drogist/in HF (100 %) als Geschäftsführer/in

Ideal per E-Mail mit kurzem
Beschrieb und/oder Foto an:

Ihr Tätigkeitsbereich
– Selbstständige Leitung der Drogerie im Migros-Center
Gstaad, Führung eines vierköpfigen Teams (2 Drogistinnen
und 2 Lernende)
– Marketing- und Eventmassnahmen
– Förderung der Aus- und Weiterbildung des ganzen Teams
– Mitarbeit bei der Weiterentwicklung der Drogerie

Philippe Rebetez, Delémont
info@viridis.ch oder Tel. 079 250 30 61

Was Sie mitbringen
– Fachliche Kompetenz
– Motivation und Freude an der Beratung
– Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein
– Flexibilität und Sozialkompetenz

DKSH, ein Schweizer Konzern mit Hauptsitz in Zürich, ist ein Unternehmen mit bald 150-jähriger Tradition und der Marktführer im Bereich Market
Expansion Services mit Schwerpunkt Asien. Bezogen auf Umsatz und Mitarbeiterzahl gehört DKSH zu den Top-20-Unternehmen der Schweiz.
Innerhalb der DKSH-Gruppe nimmt die Medinova AG, eine aufstrebende Pharmafirma mit Hauptsitz in Zürich, eine strategische
Schüsselposition ein. Medinova ist in der Schweiz mit Marken wie z.B. Benocten®, Hirudoid® und Zincream Medinova® vertreten.
Um das Wachstum von Medinova im Schweizer Markt weiter voranzutreiben, suchen wir einen

Key Account Manager
Ihre Aufgaben:

Ihr Profil:

Ihre Zukunft:

Sie betreuen Apotheken- und Drogerien-Gruppierungen und -Ketten sowie ausgewählte Schlüsselkunden in der ganzen Schweiz. Dazu gehört
die Vorbereitung und Durchführung der Jahresgespräche sowie die Ausarbeitung und Umsetzung
von kundenbezogenen Werbe- und Verkaufsförderungsmassnahmen. Zudem planen Sie Anlässe
wie Messen, Produktschulungen und Kongresse
und führen diese erfolgreich durch. Als Basis Ihrer
Aktivitäten dienen sorgfältige Kundenanalysen,
für deren Erstellung und Bewertung Sie verantwortlich zeichnen. Die langfristige Vertrauensbildung und ein kontinuierliches Umsatz- und
Gewinnwachstum sind das übergeordnete Ziel
Ihrer Tätigkeit.

Eine fundierte Ausbildung sowie eine mehrjährige
Verkaufs- oder Marketingerfahrung qualifizieren
Sie für diese spannende Funktion. Von Vorteil,
aber nicht Bedingung, sind zudem Kompetenzen
im Key Account Management sowie Kenntnisse
über den Gesundheitsfachhandel. Als kontaktorientierte Persönlichkeit möchten Sie etwas bewegen und erreichen. Ihre überzeugende Art und Ihr
verkäuferisches Geschick helfen Ihnen, Ihre Kunden
für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zu gewinnen. Strukturiertes und lösungsorientiertes Denken
bezeichnen Sie ebenso als Ihre ausgeprägten
Stärken wie Durchsetzungskraft und Organisationsfähigkeit. Neben Deutsch verfügen Sie über
gute Französisch- und Englischkenntnisse.

Freuen Sie sich auf eine herausfordernde Tätigkeit
in einem internationalen Umfeld. Sie sind Teil eines
hochmotivierten, dynamischen Teams und haben
mit Ihrem unternehmerischen Denken die Möglichkeit, das Wachstum des Unternehmens massgeblich mitzugestalten. In der verantwortungsvollen Position können Sie Ihre individuellen Erfahrungen auf pragmatische Weise einbringen und
Ihre Aufgaben initiativ und selbständig gestalten.
Ihre Eigenverantwortung, Ihre Einsatzbereitschaft
und herausragenden Leistungen werden honoriert,
mit entsprechender Wertschätzung und attraktiven, performanceorientierten Kompensations- und
Vergütungsprogrammen.
Wir freuen uns darauf, Sie bald kennen zu lernen.

Was Sie von uns erwarten können
– Selbständige und verantwortungsvolle Tätigkeit
– Drogerie mit Weiterentwicklungspotential, Junges und
motiviertes Team
– Attraktiver Arbeitsort mit vielen Sport- und Freizeitmöglichkeiten
Wir freuen uns auch auf französischsprachige Bewerber/innen
mit guten Deutschkenntnissen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Bitte richten Sie Ihre
schriftliche Bewerbung per E-Mail oder per Post an:
Sadro Saanenland Drogerie AG
c/o Johann Peter von Grünigen, Postfach 341, 3780 Gstaad
jpvg@sadro.ch

Ihr Schweizer Gewerbe
in-der-Schweiz-gekauft.ch

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung in elektronischer Form via DKSH Job Portal, www.dksh.ch,
Frau Patricia Leoff-Gianotti, Vice President HR Europe, Wiesenstrasse 8, 8034 Zuerich, Switzerland.
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A venir















 

























TRIBUNE DU DROGUISTE 7–8/12

La publication de votre droguerie

Jass, échecs et autres mots croisés stimulent le cerveau: concentrez-vous!
A qui attribue-t-on la paternité du sparadrap: devinez!
Chaque coup de soleil est un traumatisme de trop: protégez-vous!





















Découvrez ce que vos clients pourront lire dans l’édition
de juillet/août. Après des années de vie commune, l’ennui
peut parfois s’installer sous la couette. Nous donnons la
parole à des experts qui expliquent comment insuffler un
peu de piment et de légèreté dans les relations sexuelles.

















  



    

      
 















 




Conseils d’experts pour ranimer la libido

Retrouver
le plaisir à deux


     


                 







   


            

 

            

   
           




 

  




Des soins tout en douceur
Les soins quotidiens de bébé constituent un moment d’intimité privilégié entre parents et enfant.

Qui l’a inventé?







 








  

 






 






 


 
  
 


 



 






   

   
  

  




      

      




 



             










On ne sait toujours pas à qui attribuer l’invention du sparadrap.

Des jeux pour le cerveau
BLESSURES
SPORTIVES
L’ESSENTIEL
EN BREF











     

  

 
 

 






 
 












 
  
 



  

 

         





           
 












 


 




 

 
  
    
  

   
 








 



 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
             


  

               
  









    

 

 
    
  
 


 

 
 

    



             



  

         
           




         






 
        


 
  

 
 



 

 
 
 
 

 


  

 
   

 




























 
  





 

  


     







     
   
 



 
  




 
        
 

  
        




Tribune du droguiste

S’entraîner
malin

1ers secours:
Des plantes
les bons gestes pour guérir

Brochure:
«Blessures sportives»
En juillet/août, le petit guide compact encarté dans la Tribune du
droguiste fournit de précieuses
informations sur la prévention et le
traitement des blessures sportives.

Les jeux de société sont un excellent divertissement – aussi bien pour les jeunes que pour les seniors. Et en plus, ils
permettent d’entraîner les neurones!

Tous à l’ombre!
Eviter de s’exposer inconsidérément au soleil reste la
meilleure solution pour ne pas virer au rouge écrevisse.

Les autres thèmes:
«Les fleurs de Bach»; «Radio ASD».

Vos clients trouveront également des informations passionnantes sur des thèmes en lien avec la santé sur:
Impressum d-inside
Organe officiel de l'Association suisse des droguistes, case postale 3516, 2500 Bienne 3;
info@drogistenverband.ch, www.drogerie.ch
direction: Martin Bangerter; rédacteur en chef: Heinrich Gasser (hrg); rédactrice en chef adjointe:
Nadja Mühlemann (nm); rédaction: Ann Kugler (akr), Vanessa Näf (vn); traduction: Claudia Spätig, Daphné Grekos, Laurence Strasser; annonces: Nadia Bally (nb), téléphone 032 328 50 51;
inserate@drogistenverband.ch; ; conseils spécialisés: Julia Burgener (service scientifique), Andrea
Ullius (droguiste ES); mise en page: Odette Montandon
impression: Swiss Printers AG Zürich, Schlieren
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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ZAHNSCHMERZEN?

RÜCKENSCHMERZEN?

MENSTRUATIONSSCHMERZEN?

GELENKSCHMERZEN?

Lassen Sie sich in Ihrer Apotheke
oder Drogerie beraten!

Zur kurzfristigen Behandlung von Schmerzen
und Fieber (z.B. Kopf-, Zahn-, Rücken-, Gelenkoder Menstruationsschmerzen).
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

