Stellen

d-inside

Informations professionnelles et spécialisées
de l’Association suisse des droguistes

Octobre 2012

Petits pots bio ou du labo?
d-inside 10/12

1

Publireportage
Publireportage

Sommaire & éditorial

Spürbar voller Lebenskraft –
PRIMAVERA Naturkosmetik

Les brèves

4
Branche

Mit PRIMAVERA bietet die ebi-vital ag ihren Kunden neu Naturkosmetik-Produkte an,
welche höchsten Ansprüchen hinsichtlich der Auswahl und Verarbeitung von Rohstoffen wie
auch der Nachhaltigkeit genügen. PRIMAVERA Naturkosmetika werden ausschliesslich über
die Fachperson und den Fachhandel vertrieben.

Mit der Begeisterung für naturreine
ätherische Öle fing alles an. 1986 wurde
der Grundstein für die Firma PRIMA
VERA LIFE im Allgäu gelegt. Bei der
Namens gebung stand die römische
Frühlingsgöttin Patin, welche die harmo
nisierende, belebende Kraft der Natur
verkörpert. Sie dient heute als Qualitäts
siegel für anspruchsvolle Naturkosmetik
und reinste ätherische Öle.

Das PRIMAVERA Sortiment
Das PRIMAVERASortiment besteht aus
45 Produkten. Es deckt alle Bedürfnisse
in der Gesichts und Körperpflege ab
und ist gleichzeitig gut überschaubar.

Faire Bio-Qualität
90 Prozent aller verwendeten Rohstoffe
stammen aus kontrolliert biologischem
Anbau. PRIMAVERA unterstützt aktiv
19 biologische Anbauprojekte weltweit.
Dank fixer Abnahmemengen, mehr
jährigen Verträgen und fairen Preisen
fördert PRIMAVERA den ökologischen
Landbau und sichert zugleich Existenz
und Tradition der Bauern und Koopera
tiven.

BALANCEPFLEGE Salbei Traube
für Mischhaut und Haut mit öliger
Tendenz

Balsam für Haut und Seele
PRIMAVERA verwendet ausschliesslich
natürliche Rohstoffe und verzichtet
gänzlich auf synthetische Zusätze, Para
bene oder genetisch veränderte Pflan
zen. Der Kern der PRIMAVERANatur
kosmetik sind kostbare Öle in ihrer
ganzen natürlichen Vielfalt. Dazu zäh
len pflegende Samen und Basisöle
ebenso wie ätherische Öle. Dank scho
nender Kaltpressung, der Verwendung
sämtlicher Pflanzenteile und dem Ein
satz ausschliesslich naturbelassener Öle
bleibt das grösstmögliche Spektrum an
Wirkstoffen wie Antioxidantien, Mine
ralstoffen und Vitaminen erhalten. Das
Geheimnis der Wirksamkeit liegt zudem
in den Synergien der Leitpflanzen, die
oft nur in Kombination die besonderen
Bedürfnisse der Haut unterstützen.

PRIMAVERA GESICHTSPFLEGE
FEUCHTIGKEITSPFLEGE Neroli Cassis
für normale bis trockene Haut
REVITALPFLEGE Rose Granatapfel
für reife Haut

SENSITIVPFLEGE Kamille Borretsch
für sensible Haut
PRIMAVERA KÖRPERPFLEGE
VITALPFLEGE Ingwer Limette
wirkt stimmungsaufhellend und macht
gute Laune
ENTSPANNUNGSPFLEGE
Lavendel Vanille
wirkt beruhigend und entspannt
REGENERATIONSPFLEGE
Rose Sanddorn
wirkt ausgleichend und verwöhnt
AKTIVPFLEGE Wacholder Zypresse
wirkt belebend und aktiviert

L’actualité de la branche

Nachhaltigkeit und Umweltschutz
PRIMAVERA legt grössten Wert auf
Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Dies
zeigt sich beispielhaft durch die ein
drückliche Ökobilanz des im Jahr 2010
erbauten Geschäftsgebäudes. Es ist das
erste dieser Grösse in Deutschland, bei
dem nachhaltiges Bauen mit energeti
schen Prinzipien konsequent Anwen
dung finden. Um die Ressourcen der Er
de zu schonen, sind bei PRIMAVERA die
Verpackungen auf ein Minimum redu
ziert ohne dabei die praktische Anwen
dung aus den Augen zu verlieren.

NaTrue
Zertifizierung
PRIMAVERA hat
sein komplettes
NaturkosmetikSortiment mit
NaTrue zertifiziert. Mit einem
Anteil von über zwei Drittel des
Gesamtsortiments auf der höchs
ten und zweithöchsten Zertifizie
rungsstufe nimmt PRIMAVERA
eine führende Position im Be
reich der Biokosmetik und Natur
kosmetik mit Bioanteil ein.
Tierschutz
PRIMAVERA
ist Mitglied
des Interna
tionalen Herstellerver
bands gegen Tierversu
che in der Kosmetik und
befolgt damit die strengs
ten Tierschutzrichtlinien
überhaupt.
ebivital ag
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Nous sommes donateurs de l’ASD et de l’ESD

Une belle avancée!
Quand vous lirez ces lignes, le Conseil
fédéral aura certainement transmis son
message concernant la révision de la loi
sur les produits thérapeutiques (2e étape)
au Parlement. Cela signifie que la motion
pour la création d’une seule catégorie de
médicaments non soumis à ordonnance
aura franchi une nouvelle étape. Comme
vous le savez, elle demande que les médicaments des catégories C et D soient réunis dans une seule liste d’automédication.
Ainsi qu’un élargissement des droits de remise des médicaments soumis à ordonnance de la liste B. Lors d’une prochaine
session, le Conseil national et le Conseil
des Etats débattront des nouveaux articles, procéderont à certaines adaptations
et, si tout se passe bien, finiront par adopter cette révision. Au vu des résultats de la
procédure de consultation du printemps
2010, nous sommes confiants dans l’issue
des débats parlementaires.  
L’objectif de ce long processus politique
est clair. Ce que le conseiller national Roland F. Borer (UDC) avait demandé en 2005
dans son initiative parlementaire «Automédication. Créer une seule catégorie de médicaments non soumis à ordonnance» est
toujours valable: faciliter l’accès de la population suisse à l’automédication. Tout en
garantissant les mêmes exigences de sécurité élevées pour la remise de médicaments. Il est important que, dans le cadre
de l’automédication, les médicaments continuent à ne pouvoir être remis que sur les
conseils professionnels dispensés en
droguerie ou en pharmacie. Ceci pour assurer la sécurité des patients.   

Elisabeth Huber
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Inscription au cours

Les brèves

De fil en aiguille

Changement au siège de Zeller

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.   

Après sept ans chez Max Zeller
Fils SA, Heinz Bosshard a pris sa
retraite fin septembre 2012. Il a
considérablement contribué au
développement des lignes OTC et
Medical. Dès octobre 2012, c’est
le Dr Anne-Katrin Neumann qui
reprendra la direction générale
de l’entreprise suisse. Elle dirige
déjà depuis le début de l’année
les lignes Zeller Medical et Madaus. L’équipe sera en outre renforcée grâce à un nouveau poste
de direction OTC. cdp   

A question précise…
«Quels sont les souhaits et les attentes que
vous aimeriez le plus voir réalisés lors de la
réforme de l’ESD?»
Maja Steingruber, droguerie Dropa Romanshorn

… réponse directe
Après l’introduction réussie de la nouvelle OrFo
sur la formation initiale de droguiste CFC, il
s’agit maintenant d’élaborer le nouveau plan
d’études cadre pour l’Ecole supérieure de
Neuchâtel (ESD). Les points centraux sont:
1. Assurer que la formation dispensée donne une base suffisante
pour avoir le droit de remettre les médicaments de toute la liste OTC
(déjà le cas).   
2. Assurer que la formation en gestion d’entreprise soit actuelle
pour que les droguistes puissent gérer leur commerce de manière
rentable.    
3. Encourager les compétences opérationnelles individuelles par
des formations ciblées en compétences partielles et des liens
entre les différentes disciplines.
4. Dispenser une formation conforme au règlement pour les
remplacements en droguerie.
Ce que nous souhaitons obtenir, ce sont de jeunes droguistes dipl.
ES motivés et désireux de participer au succès de la branche en
assumant eux-mêmes la direction d’une droguerie! L’ESD a déjà
commencé à introduire cette réforme ces dernières années et elle
s’efforce toujours d’intégrer les nouveautés (par ex. méthodes de
soins naturelles, laboratoire de spécialités maison) dans
l’enseignement.
Beat Günther, directeur de l’Ecole supérieure de droguerie (ESD)

Et la suite
La prochaine question s’adresse à Martin Riesen,
droguiste ES et propriétaire de deux drogueries
dans le canton de Berne. Beat Günther lui demande:
«Qu’attendez-vous des jeunes droguistes dipl. ES pour garantir
le futur de la branche de la droguerie?»
La réponse de Martin Riesen paraîtra dans d-inside de
novembre 2012.
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Burgerstein célèbre
ses 40 ans!
Début septembre, la maison
Antistress SA, qui fabrique
les produits Burgerstein,
fête ses 40 ans d'existence. Depuis la création
de l'entreprise en 1972
par le Dr Lothar Burgerstein et son fils Uli, la firme
Burgerstein n'a cessé de
connaître un essor important et compte aujourd'hui parmi les fabricants
de pointe des préparations de micronutriments.
En guise de remerciement, Burgerstein fait don
au Secours d'hiver Suisse de la somme de 40 000
francs au nom de sa fidèle clientèle. Les frais de
santé de personnes tombées dans le besoin en
Suisse peuvent être ainsi pris en charge. L'action
est couplée à la promotion de vente sur présentoirs de Burgerstein CELA. Pour chaque produit
vendu, CHF 2.– seront reversés à l'organisation.
Le display avec 12 Burgerstein CELA, et des brochures, peut être commandé auprès d’ebipharm sa.

Branche

Préparez l’avenir
Règlement des successions et rachat d’entreprise dans la branche de la droguerie
Le prochain cours sur le règlement des
successions et le rachat d’entreprise
dans la branche de la droguerie aura lieu
le 15 novembre 2012 à l’ESD. Au programme,
des informations de base et des ateliers
pratiques. Un support de cours très complet
permet à chacun d’approfondir individuellement différents sujets. Pour un échange
d’idées et d’informations optimal entre
vendeurs et acquéreurs potentiels, les
étudiants de deuxième année participent
aussi au séminaire.
Objectifs
Les participants
› connaissent les instruments de base
permettant d’évaluer une entreprise.
› connaissent l’offre de différents
prestataires de la branche.
21328_188x130_D_d-Inside.ai
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› connaissent les principaux aspects
fiscaux liés à la remise d’une entreprise.
› profitent de l’expérience de deux
droguistes qui ont cédé/repris
une droguerie (intervenants invités).  
› ont la possibilité d’entrer directement
en contact avec des acheteurs/vendeurs potentiels.

Coûts
CHF 400.–; les membres de l’ASD ne paient
que CHF 200.– puisque l’ASD prend en
charge la moitié des coûts (hors TVA); documentation et repas compris
Informations
Madame Claudia Meier, 032 328 50 36,
c.meier@drogistenverband.ch

Date et lieu
15 novembre 2012, de 9 h à 17 h, ESD,

Evole 41, Neuchâtel
Intervenants
› Peter Hadorn, droguiste dipl.,
conseiller indépendant
› Peter Heinzer, droguiste dipl., Adroplan SA
› Bruno Kühni, droguiste dipl., Galexis SA
› Nicole Schöni, fiduciaire CFC, BDO Visura
15:30
› Beat Günther, droguiste dipl., directeur de l’ESD

Inscription
Jusqu’au 28.10.12 dernier délai sur
https://teampro.drogoserver.ch/index.html
(gratuit) ou par téléphone auprès de
C. Meier (CHF 10.– de frais de dossier).  
Le séminaire rapporte quatre points
étoile-d.

Erratum
Vous l’aurez peut-être remarqué:
une erreur s’est glissée dans les
photos accompagnant l’article
«Examens réussis», en page 25
de d-inside 09/12. Marina Ribeli
(en haut) a obtenu la meilleure
note, 5,68, aux examens de fin
d’apprentissage et Simona Iliev
a obtenu 5,47. Veuillez nous excuser d’avoir publié la mauvaise
photo. Nous adressons encore
toutes nos félicitations aux droguistes qui ont réussi leurs examens de fin d’apprentissage.   réd.

Lie b e,
G e b orgenheit
u nd H olle

Liebe, Geborgenheit und die innige Beziehung
beim Stillen bilden den schützenden Raum, in dem das
Kind sich harmonisch entwickelt. Mit der Muttermilch erhält
der Säugling die bestmögliche und natürlichste Nahrung. Mit Zutaten
aus kontrolliert biologischer und biologisch-dynamischer Landwirtschaft bietet Holle höchste Qualität
und damit eine verlässliche Basis für eine naturgemässe Babyernährung. Biologisch, dynamisch, gesund.

Weitere Informationen zu Holle und dem gesamten Sortiment finden Sie unter: www.holle.ch
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L'empathie, c’est rentable
L’empathie et l’art de poser les bonnes questions permettent de déceler les besoins
du client. Si le droguiste emprunte ce chemin, il a toutes les chances de trouver la
bonne combinaison de produits, sans chercher à générer des ventes supplémentaires.
Les longues diatribes des vendeurs de bazar et le plaisir du
marchandage sont des souvenirs pittoresques de vacances. Le manque de temps et les échanges laconiques avec
les clients, en revanche, sont des situations classiques du
commerce de détail en Suisse. Il faut ici sans doute plus de
courage pour aborder les clients de manière directe. «Bon
nombre de participants à mes cours attribuent une connotation plutôt négative au mot «vente», souligne Urs Etter,
coach professionnel en matière de vente et de comportement. Il a déjà tenu de nombreux séminaires dans différentes branches professionnelles, dont le commerce spécialisé
de la santé. Dans la vente, l’activité de conseil n’est pas
sans objet, tient-il à préciser. Le but, pour les deux parties,
est que la vente aboutisse, sans aucun a priori moral.
La mission du coach est de changer la perception et le
point de vue des participants aux séminaires et d’éveiller
le plaisir de vendre. Il illustre son propos par un entretien
classique: «Un client souhaite un produit X contre les
refroidissements. L’employé lui demande la taille
d’emballage souhaitée. Le client opte pour le plus petit. Si
le vendeur poursuit par ‹Souhaitez-vous autre chose?›,
pressé, le client répondra sans doute par un simple ‹Non,
ce sera tout›, impatient et maussade. Sur quoi il
s’empressera de quitter le magasin.» Pour Urs Etter, ce
scénario constitue une simple vente, sans conseil.

Des besoins non formulés
Le commerce spécialisé gâche ainsi ses chances et ses atouts
en rapport avec ses compétences spécialisées et son activité de conseil. Le coach résume sa mission en ces termes: «La
vente va de pair avec une certaine curiosité, le plaisir de
poser les bonnes questions au client.» Les clients évoquent
souvent le besoin d’être compris même dans leurs souhaits
non formulés, par des questions habiles: un problème
défini comme «les refroidissements» occulte souvent le fait
que le client a encore d’autres souhaits. Peut-être se sentil fatigué ou a-t-il des difficultés d’endormissement dues au
refroidissement. C’est ce qu’il convient de découvrir à l’aide
de questions précises. Et c’est là que les connaissances spécialisées du droguiste entrent en jeu; elles lui permettent de donner des conseils correspondant au véritable besoin du client
ou à ses besoins parallèles. Il recommandera un produit
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question permet d’accéder en trois secondes à une page
internet», illustre le coach. Le principe est le même pour les
articles de ménage, les produits de santé ou les cosmétiques. Les connaissances sur la composition des huiles essentielles sont certes un gage de confiance. Mais l’art du
conseil, dans la vente, consiste à convaincre le client de
l’utilisation pratique d’un produit, même à l’aide de messages à caractère émotionnel.   

supplémentaire et lui expliquera par exemple que les huiles
essentielles permettent de libérer les voies respiratoires
et d’augmenter ainsi son bien-être général.

La vente comme une passion
«La vente est une passion», s’exclame Markus Arnold,
propriétaire de la droguerie Dropa à Granges (SO). En particulier lorsqu’il s’agit de problèmes de santé saisonniers
comme les refroidissements, il faut s’efforcer de comprendre au mieux la situation individuelle de chaque client:
«Le client doit ressentir qu’on lui témoigne une certaine
empathie.» Cette attitude crée aussi les conditions de
base pour réussir de bonnes affaires. Un entretien conseil
attentif est toujours l’occasion de livrer au client des clés
pour améliorer sa qualité de vie. C’est donc souvent aussi
l’occasion d’évoquer différents produits et d’en expliquer
les indications. Or, si un client se sent bien conseillé, il
optera finalement pour un assortiment optimal de produits,
car il aura obtenu au cours de l’entretien des explications
claires sur leur utilisation. Une approche subtile porte
généralement ses fruits: les conseils gratuits prodigués à
un client qui souffre d’un refroidissement, consistant par
exemple à lui recommander de boire suffisamment de tisanes,
se transformeront ainsi facilement en une offre supplémentaire si le client réalise qu’il en manque à la maison.
«Bien sûr, si un client est particulièrement stressé, il ne
cherchera qu’à emmener immédiatement l’article de
marque souhaité. La belle théorie de l’analyse des besoins
n’aboutira à rien», tempère le spécialiste.

«Les ventes axées sur l’aspect émotionnel
constituent une stratégie de survie pour le
commerce de détail.»
Urs Etter, coach professionnel

Entraîner la communication
Les droguistes n’apprécient pas beaucoup la notion de
«ventes supplémentaires», car ils n’aiment guère être

L’affaire de la direction
Les ventes supplémentaires comblent les
besoins des clients, contribuent à la fidélisation de la clientèle et génèrent des recettes –
une situation gagnant-gagnant pour tous les
acteurs de la vente.
Corinne Futterlieb

considérés comme des épiciers. «Je ne parle jamais de ventes
supplémentaires», confirme Maja Fabich, propriétaire de
la droguerie Stutz à Sarmenstorf (AG), pour qui le terme
semble insinuer que l’on cherche à imposer quelque chose
au client. La droguiste ajoute: «Les problèmes sont parfois
complexes; dans les entretiens je m’attache donc à reprendre exactement les mots du client pour chercher des solutions à lui proposer.»
Il s’avère difficile de modifier des habitudes bien ancrées
en situation de vente, tels que des comportements récurrents ou des réflexes mentaux très anciens: «Une attitude
mentale comme ‹Je ne veux pas paraître insistant› ou ‹Pauvre bougre, donnons-lui ce qu’il demande›, constitue parfois un véritable réflexe, programmé de longue date», souligne le coach. Interroger ses habitudes et les remettre en
question pour tenter de se mettre à la place du client et
comprendre sa situation, ses soucis et son environnement
exige une flexibilité considérable, une grande empathie et
beaucoup d’imagination. Les défis rencontrés dans le commerce de détail en termes de communication sont souvent
sous-estimés.  
Urs Etter observe également que beaucoup de personnes
actives dans le commerce du détail commettent l’erreur
d’énumérer une longue liste de caractéristiques concernant les produits. «Un exemple souvent cité à ce sujet
sont les jeunes vendeurs des magasins informatiques qui,
à force de détailler les capacités de la mémoire RAM et de
la carte graphique, en oublient de mentionner l’avantage
réel du produit pour le client, à savoir que l’ordinateur en

«Les ventes axées sur l’aspect émotionnel  constituent une
stratégie de survie pour le commerce de détail», affirme le
spécialiste. «Il faut favoriser une certaine culture
d’entreprise pour que les collaborateurs s’efforcent d’aller
au-delà des ventes à caractère automatique. La vente concerne donc aussi le sommet de la hiérarchie. Les jeunes collaborateurs, en particulier, prennent exemple sur le chef.»
A cet égard, les méthodes créatives ont souvent du succès.
«Je forme mon personnel avec des études de cas», déclare
la droguiste. Elle demande ainsi à ses employés de présenter un lot de produits, sur la base de situations type avec
des clients. Elle en fait ensuite l’analyse critique avec les
employés. Puis les apprentis répètent le même exercice
avec un collège. Ces exercices servent d’abord à s’assurer
rapidement des compétences spécialisées du personnel.
La droguiste a en outre organisé une sortie d’entreprise à
thème au nouveau centre commercial Westside (BE). Chacun des employés, avec 100 francs en poche, avait pour
mission d’aller faire des achats dans les magasins spécialisés et d’y demander conseil. «C’est un bon moyen de recueillir des expériences d’achats très variées, dont nous
discutons ensuite autour d’un repas», relate la responsable. «Même pour les droguistes déjà diplômés, c’est
l’occasion de découvrir la perspective du client.»
Urs Etter encourage lui aussi ce type d’apprentissage. Les
modifications du comportement ne peuvent porter leurs
fruits qu’au fil du temps. C’est au propriétaire de droguerie d’expliquer à ses collaborateurs l’utilité de la formation
continue dans la vente. Et les nouvelles connaissances acquises ne doivent pas rester lettre morte. Chacun doit se
fixer un but concret et réaliste, par exemple: s’efforcer de
conseiller chaque jour deux clients de plus de façon optimale, en vue de remettre un lot de produits parfait.
Manuel Fischer / trad: ls
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Partenaires

Particularités du contrat
d’apprentissage
Durant l’apprentissage, les rapports de travail entre l’employeur, les formateurs et la personne en formation doivent s'inscrire dans une ambiance
qui favorise l’apprentissage. Le contrat d’apprentissage constitue, lui,
un garde-fou légal.
Malgré quelques modifications, le sens et
l’objectif principal du contrat d’apprentissage est
resté le même: il s’agit d’un contrat de travail de
durée déterminée (voir Art. 344 et suivants CO)
dont l’élément essentiel n’est pas le travail fourni et sa rémunération mais la formation. Le travail
est ainsi un outil de formation. Reste à savoir
quels travaux sont inclus dans la formation,
quels devoirs spécifiques sont ceux des apprentis et quels droits et options reviennent à
l’employeur?   
ImholzDesign

Le contrat d’apprentissage se différencie du contrat
de travail par les éléments spécifiques suivants:
_ Il a un objectif de formation professionnelle
_ Sa durée est limitée à la fin de l’apprentissage   
_ L’employeur est tenu d’assurer la formation        
de la personne en formation  
_ L’employeur laisse à la personne en formation
le temps nécessaire pour suivre les cours de
l’école professionnelle, les cours interentreprises
et pour passer l’examen de fin d’apprentissage

© Antistress AG

Ça fait
du bien.

Spécificité de ce type de contrat

Burgerstein Vitamines

Forme et contenu du contrat
d’apprentissage

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.

En vente dans votre pharmacie ou droguerie – Le conseil santé dont vous avez besoin.
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trat, qu’elles ne soumettent pas le contrat à
l’approbation de l’autorité cantonale ou qu’elles
le lui soumettent tardivement.   

Obligation principale: la formation
L’obligation principale de l’employeur est
d’assurer la formation de l’apprenti. Il doit
confier à la personne en formation des tâches et
des travaux qui sont en relation avec l’exercice
de la profession (voir Art. 345a al. 4 CO) – ce qui,
pour les apprentis droguistes, ne comprend évidemment pas le fait de devoir faire régulièrement
les commissions ou les travaux de nettoyage.

Résiliation du contrat d’apprentissage
Pour des raisons importantes, le contrat
d’apprentissage peut être résilié par les deux
parties. Dans quelles conditions cela est-il
possible et quels sont les aspects légaux dont il
faut tenir compte? Vous en saurez plus dans la
prochaine édition de d-inside.  

Le contrat n’est valable que s’il est passé par
écrit. Il doit être approuvé par les autorités cantonales et comprendre les éléments suivants:
_ La nature et la durée de la formation
professionnelle
_ Le salaire
_ Le temps d’essai (pas moins d’un mois et – à quelques exceptions près – pas plus de trois mois)     
Si ces éléments ne sont pas respectés, le contrat
ne serait en principe pas valable. Mais comme
cela pourrait avoir de sérieuses conséquences,
l’art. 14. al. 6 LFPr  précise que les dispositions
de la loi sont applicables à l’apprentissage même si les parties omettent de conclure un con-
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«On peut faire des erreurs»
Ne pas tourner autour du pot. S’exprimer de manière claire et compréhensible.
La radio est un art qui nécessite un peu d’entraînement. Deux droguistes nous font
part de leurs expériences.

Corinne Futterlieb

Les émissions de radio offrent aux droguistes
l’opportunité de se présenter de manière nouvelle
et plaisante à leur clientèle.

Se produire devant un public invisible: une expérience exaltante ou plutôt pénible? Une vraie première en tout cas!
Une cinquantaine de droguistes ont accepté de se jeter à
l’eau en prêtant leur voix à «Deux minutes pour votre santé», les premières émissions de santé diffusées depuis le
mois de mai par l’ASD, en collaboration avec son co-sponsor, la caisse-maladie CPT en ligne, sur les ondes de 14
radios locales.
Certes, il n’est pas si rare de devoir faire un exposé, pour
des raisons professionnelles ou autres, devant un auditoire. Les personnes qui s’engagent dans les domaines de
la politique, de la culture ou du sport doivent aussi parfois
exprimer publiquement leurs opinions. «Certains le font
avec plaisir et talent, mais la plupart des gens trouvent ce

genre d’exercice plutôt désagréable», concède André
Schnider, le professionnel de la radio qui produit les émissions de l’ASD. «Il n’est déjà pas facile de s’exprimer en
public. En plus, il faut dire le plus naturellement possible
un texte préparé.» Les droguistes que nous avons interviewés
ont des avis partagés sur cette première expérience radiophonique.
Nadia Minder, propriétaire de la droguerie Bahnhof de
Worb (BE), a l’habitude d’organiser des conférences sur
différents thèmes dans son magasin. Conférences qu’elle
tient elle-même. Cette droguiste expérimentée a aussi
enseigné dans une école professionnelle. «En principe, je
n’ai pas de problème à m’exprimer librement devant des
gens», confie Nadia Minder qui prend aussi la parole en public en tant que vice-présidente de la section bernoise de
l’ASD. Mais devoir prononcer un texte préparé était assez
inhabituel. Elle aurait plutôt imaginé donner une interview
spontanée, pour mieux valoriser ses connaissances
professionnelles.    
Patrick Buchs, de la droguerie Falken à Saint-Gall, déclare
qu’il préfère parler librement devant un public familier.
Mais il a quand même voulu tenter l’expérience de la radio.
Pour la même raison que sa collègue de Worb: «Je veux apporter ma contribution à ce qui peut servir à l’image de la
droguerie. Le fait que le temps à consacrer aux émissions
était relativement prévisible a aussi encouragé ma participation.» Ce droguiste très engagé dans son quotidien professionnel a beaucoup apprécié que le journaliste mobile
de l’ASD se déplace avec tout son matériel technique pour
enregistrer directement dans les drogueries participantes.    

que le droguiste peut dispenser
dans son magasin spécialisé sont
assimilables à la lecture d’un magazine de qualité. Par contre la radio,
comme les journaux gratuits, doivent
capter l’attention du public le plus
rapidement possible. «Inciter les
auditeurs à écouter», voilà la
première étape. Les auditeurs qui se sentent concernés par
un sujet auront envie d’en savoir plus. Ils vont alors se
rendre en droguerie où des professionnels sont là pour les
renseigner et les conseiller. Il faut aussi se rappeler que
même les entretiens normaux avec les clients ne durent
généralement pas très longtemps. Et il faudrait en profiter
pour les inciter à acheter. «A ce niveau, les émissions de
radio et les entretiens avec les clients en droguerie ont un
point commun», constate André Schnider. Qui rappelle que
toutes les émissions ont le même objectif: «Présenter les
droguistes de manière sympathique comme des partenaires compétents pour accompagner différentes situations
dans la vie.»  
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Et comment nos deux droguistes ont-ils apprécié cette
parenthèse dans l’univers de la radio? Patrick Buchs salue
notamment l’aimable assistance du reporter André Schnider.
«On peut sans crainte faire des erreurs à la radio. On
recommence simplement jusqu’à ce que ça joue.» Mais
pour y arriver, il faut aussi se préparer. Les droguistes ont
notamment été invités à réécrire avec leurs propres mots
les textes rédigés par le journaliste. Et à les dire à haute
voix avant la séance d’enregistrement. Ce que Patrick
Buchs a fait une fois. Au moment de passer aux choses
sérieuses, André Schnider lui a encore expliqué comment
sa gestuelle et sa posture pouvaient encore améliorer ses
performances radiophoniques.
Nadia Minder et Patrick Buchs disent avoir trouvé cette
expérience radiophonique très enrichissante. Ils soulignent
la patience du journaliste qui n’a pas hésité à endosser
calmement le rôle d'entraîneur de diction. Tous deux
concluent en affirmant que cette expérience leur profitera
dans leur vie professionnelle et privée.   
Manuel Fischer / trad: cs

Bref et concis
La manière de transmettre un message à la radio était aussi
une nouveauté pour les participants. André Schnider
constate: «Du point de vue des droguistes expérimentés,
ces émissions peuvent paraître un peu ‹plates›. Certains se
sont sentis franchement sous-estimés. J’ai entendu plusieurs remarques du type ‹mais j’en sais beaucoup plus›
ou ‹mes compétences professionnelles n’apparaissent
vraiment pas›». Mais André Schnider sait comment fonctionnent les différents médias. Pour lui, les conseils détaillés
Santaverde_Anz_BP_d-inside_FRA_Rechts_188x130_210312.indd 1
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Les petits pots des labos
Les aliments enrichis en substances diverses et variées sont à la mode. Les bouillies
spéciales aussi. Elles doivent faciliter la digestion de bébé, l’empêcher de régurgiter
ou encore favoriser son développement.

Les marchés sont saturés, les chiffres d’affaires s’effritent:
dans ce contexte, l’innovation est souvent affaire de survie
pour les entreprises. C’est ainsi qu’un nombre croissant de
bouillies spéciales pour bébés envahissent les rayons des
magasins. «Adjonction de vitamines,  d’oligo-éléments ou
de fibres. Ingrédients 100 % naturels. Saveurs préservées.
Le meilleur pour l’enfant…» A voir la publicité, cela semble
très sain. Or, ces aliments fonctionnels sont généralement
conçus en laboratoire. L’Office fédéral de la santé publique
(OFSP) les définit comme des «denrées alimentaires dont
les propriétés spécifiques vont au-delà du simple effet nutritif associé aux éléments nutritifs qu’ils contiennent». Les
aliments pour bébés ne doivent pas seulement rassasier
l’enfant, mais aussi favoriser son développement – et cela
dès le premier biberon. Certes, les fabricants mentionnent
toujours sur leur site les recommandations de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) qui prône l’allaitement exclusif au sein pendant les six premiers mois. Cela rend le tout
très crédible. Selon l’OMS, le lait maternel est le meilleur
aliment et le plus avantageux et il protège l’enfant contre
les infections et autres maladies.  

industriellement dans ces produits. Mais sont-ils vraiment
sans risque? Marianne Botta Diener, nutritionniste et ingénieure en alimentation EPF et par ailleurs mère de huit
enfants, se veut rassurante: «Il est certes préférable
d’allaiter, mais il existe aujourd’hui d’excellents produits
de substitution.» Nicole Merlin, gérante de la drogueriepharmacie Neumarkt à Zurich, renchérit: «Les substances
ajoutées aux produits de substitution répondent à de strictes directives légales. Leur sécurité doit être documentée
et l’intérêt pour le nourrisson avéré avant qu’elles ne
puissent être incorporées aux produits.» Les bouillies fonctionnelles font ainsi partie des denrées alimentaires spéciales qui nécessitent une autorisation de l’OFSP. Avant d’être
commercialisés, ces produits sont donc testés (protection
de la santé et protection contres les tromperies). Les denrées alimentaires ne sont pas des médicaments et leur publicité ne peut mentionner des effets thérapeutiques. La loi
veut ainsi empêcher que les consommateurs ne soient induits en erreur et surtout éviter tout risque pour la santé. Les seules mentions autorisées concernent la nature
et la fonction de substances essentielles. Exemple: «Le calcium est un constituant important des dents et des os.»  

Sur le modèle du lait maternel
Ce qui rend le lait maternel si précieux, c’est qu’il contient
des acides gras poly-insaturés à longues chaînes, des cultures naturelles d’acide lactique, des fibres et des substances protectrices, comme des anticorps, des antioxydants
et de la lactoferrine. Les fabricants proposent aux mères
qui ne peuvent ou ne veulent allaiter des laits pour nourrissons qui, selon les indications du fabricant Hipp, «sont aussi proches que possible du modèle naturel». Des substances issues du lait maternel sont d’ailleurs introduites
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Quels sont les additifs autorisés?
«Les vitamines, les sels minéraux, les acides gras oméga
sont ajoutés pour des raisons physiologiques, à savoir
qu’ils sont indispensables au développement et au fonctionnement du corps humain», explique Mark Stauber,
expert en additifs à l’OFSP. «Ces ingrédients ne sont pas
considérés et traités comme des additifs.» Comme le
système digestif des nourrissons n’est pas encore mature,
les produits pour bébés jusqu’à 12 mois fabriqués indus-

istockphoto.com

De plus en plus de bébés sont
nourris avec des produits
spéciaux issus des laboratoires des fabricants.
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Corinne Futterlieb

Les bouillies pour bébés sont
souvent additionnées d’huile
de poisson.

triellement ne doivent pas contenir d’additif. A quelques
exceptions près: agents épaississants, émulsifiants, colorants,
arômes, agents conservateurs, édulcorants et exhausteurs
de goût. «Ils sont autorisés quand des motifs technologiques les rendent indispensables», explique Mark Stauber.
Sans émulsifiants, le lait pour bébé deviendrait grumeleux
et pourrait même tourner. Précisons que l’UE autorise les
mêmes
additifs
que
la
Suisse.  

«Les consommateurs veulent avoir les
dernières nouveautés dans les aliments
pour bébés.»
Daniel Bärlocher,
Bimbosan SA
Les additifs rendent les aliments plus goûteux, plus appétissants et prolongent leur durée de conservation. «Ils ne
sont autorisés que si la dose proposée est absolument
sans risque pour la santé», précise Mark Stauber. La loi sur
les denrées alimentaires n’autorise certes que des substances dont la tolérance est prouvée. Mais la liste des
additifs autorisés risque fort de ne pas paraître tolérable
aux consommateurs qui attachent de l’importance à une
alimentation aussi naturelle que possible, en particulier
pour leurs enfants.  

La philosophie des fabricants
«Nous renonçons dans la mesure du possible aux agents
épaississants et conservateurs chimiques dans tout notre
assortiment d’aliments pour nourrissons», souligne Peter
Kropf, directeur de Holle. «Les aliments doivent être le plus
naturel possible.» La qualité bio est l’exigence minimale à
laquelle doivent répondre les produits Holle. Plus de 80 %
d’entre eux arborent le label Demeter. Et bon nombre de
petits pots sont sans gluten et hypoallergéniques.   

Peter Kropf estime en outre que les nourrissons n’ont pas
besoin de recevoir des suppléments de vitamines de synthèse. «La loi exige cependant que l’on ajoute des vitamines au lait pour nourrissons.» La teneur en sels minéraux
et en oligo-éléments de ces produits doit aussi être conforme à la loi. Le directeur de Holle cite encore un autre exemple: «Les céréales sont naturellement riches en vitamine
B1. Il faut pourtant encore en ajouter car elles n’en contiennent pas suffisamment pour satisfaire aux exigences
légales.»     
A l’inverse, certains ingrédients doivent être réduits au minimum. On évitera ainsi d’ajouter du sucre et du sel dans
les aliments pour nourrissons. «Ils ne sont pas nécessaires
durant la première année», assure Marianne Botta Diener.
Peter Kropf souligne que les produits Holle ne sont pas sucrés: «Les petits pots aux fruits ne contiennent que le sucre présent naturellement dans les fruits.» L’ajout de sel
dans l’alimentation surcharge inutilement l’organisme des
nourrissons. Peter Kropf précise: «Comme les reins ne sont
pas encore complètement développés la première année,
les bébés ont de la peine à éliminer l’excédent de sel et de
sels minéraux.»

Science et tradition
L’entreprise familiale suisse Bimbosan qui «utilise dans la
mesure du possible des matières premières biologiques»,
ajoute des vitamines dans certains aliments pour des
raisons légales. Même dans les produits bio. Le directeur,
Daniel Bärlocher, précise: «A l’exception de la vitamine B1,
nos bouillies et laits pour biberon biologiques ne
contiennent pas de vitamines de synthèse. Les autres
vitamines sont d’origine naturelle, elles proviennent de céréales comme le millet ou l’épeautre.» Des acides gras
oméga-3 et oméga-6 sont ajoutés à certains produits
Bimbosan. Pourquoi? «Les consommateurs veulent avoir
les dernières nouveautés dans les aliments pour bébés»,
argumente Daniel Bärlocher. Associer la qualité bio de la
ferme et les vitamines de synthèse du laboratoire – n’estce pas contradictoire? «Il est techniquement impossible
d’atteindre la teneur en vitamines exigée par la loi avec des
vitamines naturelles. Il faudrait ajouter quatre à cinq kilos
d’airelles rouges par litre de lait pour atteindre le taux de
vitamine B1 exigé», souligne le directeur de Bimbosan.
Botta Diener apporte encore un autre élément de réponse:
«La stérilisation détruit certaines vitamines; il est donc
utile de les remplacer.»   
Avant d’acheter des produits alimentaires, et tout particulièrement des aliments pour nourrissons, les consommateurs critiques contrôlent s’ils contiennent du sucre et si
oui, en quelle quantité. Daniel Bärlocher a d’ailleurs constaté
que la demande pour les produits sans sucre est importante.
«La demande en produits sucrés régresse de plus en plus.»
A croire que les consommateurs oublient que le lait maternel contient lui aussi naturellement environ 7 % de lactose.
En fait, peu de gens connaissent les différentes sortes de
sucre. «Sans sucre cristallisé» ne signifie pas «sans sucre».

Les produits contiennent ainsi souvent du fructose ou du
saccharose (une formule élégante pour désigner le sucre
de table). Marianne Botta Diener conseille aux parents qui
hésitent de goûter les aliments avant de les donner à leur
enfant. «Si l’aliment a une saveur vraiment sucrée, il ne
faudrait pas le donner. L’enfant s’habitue en effet vite au
sucre et risque de vouloir des aliments de plus en plus sucrés.»  

L’expérience des droguistes
Produits hypoallergéniques, bouillies qui stimulent la
digestion ou purées à l’huile de poisson: quelles sont les
expériences des droguistes concernant les nouveaux produits
alimentaires pour bébés? Markus Kressig, droguiste ES,
naturopathe et propriétaire de la droguerie Kressig à Bad
Ragaz (SG): «Nous avons besoin de nouveautés.» Un lait
en poudre aux acides gras oméga-3 et oméga-6 est très
demandé dans sa droguerie. «Les clients apprécient aussi
les produits naturels de qualité bio ou Demeter. Le naturel
l’emporte sur les innovations des laboratoires», constate
Markus Kressig.   
Les parents d’enfants qui régurgitent beaucoup ou souffrent de troubles de la digestion recherchent souvent des
solutions sur mesure. Dans de tels cas, le droguiste s’en
tient aux prescriptions du pédiatre. Pour les enfants qui
présentent des prédispositions aux allergies, il recommande
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questions de vos clients : la
Tribune du droguiste d’octobre
fait aussi le point sur le contenu
des petits pots pour bébés.

Für die schönsten
Momente im Leben
Neu Swing maxi & Calma

Die neue elektrische Doppel-Milchpumpe Swing maxi bietet erwiesene Vorteile:
In kürzerer Zeit liefert sie mehr Milch mit höherem Energiegehalt. Dank dem
innovativen Muttermilch-Sauger Calma wird der Wechsel von der Brust zur Flasche
und wieder zurück einfacher denn je. Wertvolle Zeit, um sich zu entspannen und
die schönsten Momente mit Ihrem Baby zu geniessen. www.swing-maxi.com

www.medela.ch
«Abpumpen und Füttern
leicht gemacht mit der
medelaMe iPhone App,
kostenlos im App Store erhältlich!»
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les laits hypoallergéniques – bien que les experts ne soient
pas unanimes à ce sujet. Marianne Botta Diener est un peu
réticente: «Les mères qui n’allaitent pas devraient aborder
le sujet des laits hypoallergéniques avec le pédiatre.»    
Dans la droguerie Sadro Sannenland à Gstaad (BE), les
produits hypoallergéniques ne sont plus guère demandés.
Pour le reste, le droguiste Kurt Diebold fait les mêmes
constatations que son collègue saint-gallois. Contrairement à Nicole Meier, de la droguerie Neumarkt à Zurich:
«Les parents viennent souvent nous poser des questions
concrètes sur des produits précis. Ils abordent rarement la
question des additifs et de la qualité.» Les droguistes
devraient dispenser des conseils individuels aux parents
qui se posent des questions d’ordre général sur
l’alimentation de leur nouveau-né. Ces entretiens sont
l’occasion d’expliquer pourquoi les
produits enrichis en acides gras
Bon à savoir
oméga, en nucléotides ou en prébiotiques sont bénéfiques pour bébé.  
Préparez-vous à répondre aux

27.08.12 14:39
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Une créatrice talenteuse
Outre les produits OTC classiques, Isabella Mosca propose aussi à ses clients des spécialités
maison très innovantes. d-inside s’intéresse au quotidien mouvementé de cette jeune
droguiste ES, propriétaire de drogueries, productrice créative, mère de famille et
représentante des intérêts politiques de la branche.
Vous êtes propriétaire de trois drogueries en Engadine.
Quelles sont les différences et les analogies entre ces
points de vente?
Isabella Mosca: Un point commun est certainement le
tourisme. C’est un avantage. La plupart des clients ont
du temps, ils sont de bonne humeur, détendus et se
laissent volontiers conseiller. Cette atmosphère est propice à la vente. Les gens sont plus prompts à sortir leur
porte-monnaie que dans le stress de la vie quotidienne.
Et quand la météo n’est pas idéale pour faire une excursion, elle est parfaite pour le shopping. Les touristes veulent rapporter quelque chose de spécial de la région pour
leurs proches. C’est pourquoi nous proposons de
nombreuses spécialités maison. Ces produits nous permettent souvent d’établir des liens durables; ces clients
reviennent lorsqu’ils ont besoin d’autre chose et nous
pouvons ainsi les faire bénéficier de nos conseils. La différence entre les deux magasins de St. Moritz et Samedan et celui de Scuol est qu’ils profitent encore plus du
tourisme.  
Y a-t-il aussi des préoccupations propres aux commerçants de la région?
Nous subissons naturellement les effets négatifs du
franc fort, notamment avec la baisse du nombre de
touristes en provenance de l’UE. On a beau faire du bon
travail, on ne peut changer cette donne.    
Comment vous adaptez-vous aux variations saisonnières
des zones touristiques? Engagez-vous des saisonniers?
Seulement à St. Moritz. J’ai là une collaboratrice qui ne
travaille que pendant le semestre d’hiver; en été, elle dirige
un restaurant de montagne. Tous les autres droguistes
travaillent toute l’année dans mes commerces.    
Vos spécialités maison sont très réputées. Notamment
votre «spray du bouquetin». D’où vous est venue l’idée de
créer un tel produit?  
En 2004, j’ai commencé à fabriquer des spécialités maison
à base de rhododendron des Alpes. C’est en me promenant
que j’ai eu l’idée de concentrer toute la force et la beauté
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de la montagne dans un produit. J’ai utilisé de l’eau de
source pour fabriquer sur place cette essence de rhododendron. Après, j’ai peaufiné mes produits. D’un point
de vue galénique, j’ai rapidement obtenu des résultats
concluants. Il a été plus difficile de choisir le bon emballage et de trouver un graphiste qui partageait mes idées.
De l’idée initiale à la commercialisation, il m’a fallu une
bonne année.      

Isabella Mosca s’est décidée à embrasser la profession
de droguiste après avoir
effectué deux stages. A
l'issue de sa formation à
l’Ecole supérieure de
droguerie (ESD) à Neuchâtel,
elle a entamé une carrière
dans le marketing. Mais
son amour du pays et de
bonnes relations l’ont fait
changer d’avis et retourner
en Engadine. En ouvrant
son premier magasin à
Scuol, Isabelle Mosca a
permis au chef-lieu de la
Basse-Engadine de disposer
de nouveau d'une droguerie,
après plusieurs années
d’interruption. Grâce à sa
volonté de s’ancrer profondément dans la région, la
droguiste a encore pu
reprendre deux points de
vente à St. Moritz et Samedan. Elle considère aussi
son engagement dans la
formation professionnelle
comme une contribution au
renforcement des régions
de montagne. Apprentis
compris, 20 personnes travaillent actuellement dans
ses trois drogueries.

Vous étoffez sans cesse votre ligne de spécialités. Vous
proposez notamment des produits de soins naturels comme l’huile de marmotte ou le suif de cerf. Où vous procurez-vous ces matières premières animales?
Il était assez naturel d’imaginer de tels produits dans le
canton des Grisons, où l’on pratique beaucoup la chasse.
J’ai pris contact avec des chasseurs et un boucher qui
était capable de produire une huile de bonne qualité.
Nous en utilisons quelques litres par an pour fabriquer
la pommade de marmotte. Pour la crème au suif de cerf,
j’utilise aussi quelques kilos de matière première par an.
Nous n’utilisons évidemment que des matières premières
issues d’animaux abattus durant la saison de la chasse.
Aucun animal n’est abattu spécialement pour nos spécialités maison.
Votre ligne de produits maison marche-t-elle selon vos
attentes? Ou bien avez-vous rencontré des obstacles
lorsque vous avez voulu réaliser vos idées?
Son succès dépasse mes espérances. C’est un secteur
qui se développe à chaque nouveau produit, qui croît
continuellement et m’amène de nouveaux clients. J’ai
aussi des contacts avec des hôtels qui veulent travailler
avec mes produits. Les directeurs d’hôtel cherchent de nouveaux produits pour leur secteur wellness. Et les produits régionaux sont à la mode. Un hôtel de Haute-Engadine a remplacé une ligne de cosmétiques très chère par
mes produits. Il y a évidemment aussi des obstacles. Par
exemple lorsqu’un fournisseur d’emballages cesse de
produire un certain type de flacon. Trouver un autre
récipient adéquat n’est pas aisé.  

›

Corinne Futterlieb
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«Si nous réussissons à tirer tous
ensemble à la même corde et à avancer
ensemble, en une branche unie,
alors nous resterons forts.»

Vitamin D3

unentbehrlich für jeden Lebensabschnitt
50% der Bevölkerung leidet
an einem Vitamin D Mangel1)
Zur Vorbeugung und Behandlung
von Vitamin-D Mangelerkrankungen

Vous êtes une droguiste innovante, vous dirigez trois
drogueries, vous êtes également mère de famille et, pour
couronner le tout, vous vous engagez au sein de
l’Association suisse des droguistes. Comment faites-vous?
J’arrive à faire plusieurs choses à la fois (elle sourit). Il
faut certes une organisation minutieuse. J’ai heureusement
une gérante qui me décharge dans chacune de mes trois
drogueries. Je peux ainsi libérer un peu de temps pour
mes enfants. Le père de mes enfants exerce aussi une
activité indépendante. Nous arrivons ainsi toujours à
nous occuper d’eux sans devoir recourir à des gardes extérieures. Il faut aussi être prêt à faire des compromis
entre vie familiale et vie professionnelle. Ainsi, j’essaie
toujours d’être à la maison les après-midi où les enfants
ont congé.   

Zus: 1 Tropfen enthält 667 I.E. (16.7μg) Cholecalciferolum in öliger Basis (mittelkettige Triglyceride aus Kokosnuss- und Palmöl, nicht allergen). Ind:
Prophylaxe und Therapie der Rachitis, Osteomalazie, Vitamin-D-Mangel. Dos: Rachitis-Prophylaxe: 1 Tropfen/Tag, Rachitis-Therapie: 2-8 Tropfen, Osteomalzie: 2-8 Tropfen täglich. KI: Hypercalcämie, Hypercalciurie, kalziumhaltige Nierensteine, Sarcoidose, Pseudohypoparathyeroidismus. IA: Phenytoin
und Barbiturate, Thyazid-Diuretika, Herzglykoside. UW: in Folge von Überdosierungen. VK: D. Ausführliche Angaben entnehmen Sie bitte dem Arzneimittelkompendium.
1)

B. Hintzpeter, et al., Vitamin D status and health correlates among German adults, European Journal of Clinical Nutrition (2008) 62, 1079-1089.

Dr. Wild & Co. AG, 4132 Muttenz
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En fait, vous n’avez même pas besoin de faire de la
publicité pour vos produits?
J’écris des textes promotionnels qui paraissent régulièrement dans un journal régional. Le succès de cette
action publicitaire est mesurable. Mais il y a aussi des
journalistes qui me contactent directement: par exemple
lorsqu’ils veulent écrire un article un peu spécial sur le
thème de la chasse. C’est de la publicité gratuite pour
moi; idem pour les articles et les reportages à la radio
et la télévision sur les effets de mon spray de bouquetin.  

Depuis ce printemps, vous siégez ad intérim au comité
central de l’ASD et vous êtes candidate au poste de responsable «Politique et branche». Quelles sont vos motivations?
J’exerce ma profession avec passion et si je peux contribuer à optimiser les conditions-cadre pour les droguistes,
je le fais volontiers. Il m’importe aussi que la communication passe bien entre les organes centraux de l’ASD et
la base. Malgré les différences qui peuvent exister entre les
droguistes, il faut se rappeler qu’on est tous dans le même bateau et qu’on doit avancer ensemble. Enfin, cette
nouvelle activité me permet de d’élargir mon horizon, de
voir quels thèmes de la politique de la santé sont d’actualité
à l’échelle nationale.  

Corinne Futterlieb

Comment voyez-vous l’avenir de la branche?
Je suis fondamentalement optimiste en ce qui concerne
la branche. Les gens auront toujours besoin de conseils
en matière de santé et de bien-être. En tant que droguistes, nous avons développé cette compétence de conseil depuis des années et ne cessons de l’améliorer. Notre
association professionnelle veille en outre à ce que les
conditions-cadre et la formation soient adaptées aux
exigences du futur, elle entretient des réseaux et permet à chaque droguiste de se concentrer pleinement sur
son quotidien professionnel et son point de vente. Si
nous réussissons à tirer tous ensemble à la même corde et
à avancer ensemble, en une branche unie, alors nous
resterons forts et les milieux économiques et politiques
nous considéreront vraiment comme des spécialistes de
la santé et de la beauté.
Manuel Fischer / trad: cs

La beauté et la puissance de la montagne
Pour ses spécialités maison, Isabella Mosca trouve non seulement les
matières premières près de chez elle mais aussi les histoires qui les
accompagnent. Et elle initie volontiers le public aux bons vieux remèdes
traditionnels des régions de montagne. Elle nous apprend ainsi qu’en
Suisse et dans le Tyrol voisin, la graisse de marmotte s’utilise depuis des
siècles pour fabriquer des onguents contre les rhumatismes et l’arthrose.
Ce n’est que récemment que la science s’en est mêlée et a réussi à expliquer les effets bénéfiques de cette matière première: en 1988, une étude
a révélé que la graisse de marmotte contient naturellement de petites
doses de cortisone. La crème au suif de cerf a aussi prouvé son efficacité
depuis longtemps pour soigner les peaux malmenées.   
Intéressant: aussi bien la ligne de soins corporels au rhododendron que
les produits contenant des matières premières issues d’animaux sauvages
d’Engadine sont présentés dans d’harmonieux emballages design.   
www.drogaria-mosca.ch

www.wild-pharma.com
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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

Banquet et… bingo!
Les festivités organisées pour célébrer les 30 ans du groupement Dromenta ont fait la part belle
aux délices gustatifs et aux fins nectars, aux échanges sociaux et aux jeux de hasard.
Plus de 200 représentants de la branche ont fêté l’événement au Schützenhaus de Thalwil (ZH).

ESD-Cycle de formation 2013 –15
Des perspectives pour l’avenir

ESD-Ausbildungszyklus 2013 –15
Eine Zukunft mit Perspektiven

Journée d’information

Informationstag

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

Montag, 5. November 2012, 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 14 mars 2013.

Examen d’admission

Tout le monde a répondu présent à
l’invitation: actionnaires, spécialistes du
marketing et directeurs de nombreux fournisseurs, représentants d’autres groupements, journalistes spécialisés et bon nombre
d’autres personnalités proches du commerce
spécialisé de la santé.    
Roman Buchs, actuel président du conseil
d’administration de Dromenta SA, a rappelé
à l’assistance les modestes débuts de
l’entreprise. C’était en 1982, quelques
drogueries s’étaient réunies pour former un
groupement d’achat. Au fil des ans, Dromenta
a troqué le statut de société simple pour
devenir une SA qui offre de nombreuses
prestations à ses membres. Le groupement
compte actuellement 60 membres.     
Erich Müller, un des pères fondateurs et
ancien président central de l’Association
suisse des droguistes, a conté quelques anecdotes aux invités. Il a d’abord rappelé qu’il
y avait au moins eu quelques «années tranquilles» au début. Quiconque voulait adhérer pouvait le faire; la tradition voulait également qu’avant ou après les séances, on
mange «quelque chose de correct».

Besprechungstag
Wir beantworten Ihre Fragen zum Prüfungsstoff am
Donnerstag, 14. März 2013.

Aufnahmeprüfung

Mercredi 27 mars 2013

Mittwoch, 27. März 2013

Début du prochain cycle

Beginn des nächsten Ausbildungszyklus

Lundi 19 août 2013

Montag, 19. August 2013

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

Einschreibefrist

Prenez votre destin en main! Inscrivez-vous maintenant!

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

Inscription

Anmeldung

à la journée d’information du 5 novembre 2012

für den Informationstag vom 5. November 2012

Name / Nom:

Vorname / Prénom:

Adresse / Adresse:

PLZ Ort / NPA localité:

E-Mail / Courriel:

Telefon / Téléphone:

Délai d’inscription pour la journée d’information:
1 novembre 2012

Anmeldeschluss für den Informationstag:
1. November 2012

Die Einschreibefrist für sämtliche Kandidatinnen und Kandidaten
ist der 28. Februar 2013.

Une croissance remarquable
Au début, il s’était opposé à la mise en place
de structures et d’institutions. Mais la
croissance remarquable du groupement et
les exigences des affaires l’ont finalement
convaincu. Une étape importante a été la
spécialisation de nombreuses drogueries
dans le conseil en médecine naturelle pour
former les «Naturathèques». Autre caractéristique du modèle Dromenta: la constance.
Contrairement à d’autres groupes, Dromenta
n’est jamais devenu une chaîne avec des
filiales mais est resté un groupement de
chefs d’entreprise indépendants.   
Pas le temps de s’étendre plus longtemps
sur le passé: Beat Schlatter, invité surprise
de la fête, a fait son apparition. Le cabarettiste et comédien alémanique a enthousiasmé
les invités en présentant un divertissant jeu
de Bingo avec, à la clé, des prix aussi bizarres
qu’extravagants.   
Manuel Fischer / trad: cs

Un des pères fondateurs de Dromenta: Erich Müller évoque les
débuts du groupement.

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

Rusconi
Drogerie AG
Hüntwangen

Weitere Information + Anmeldung an / Informations complémentaires et inscription à:
École supérieure de droguerie
20 l’Évole
d-inside
Rue de
41 10/12
2000 Neuchâtel

Téléphone 032 717 46 00

Fax 032 717 46 09 cpln-esd@rpn.ch www.esd.ch
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AD: à l’écoute de la branche!

Les délégués de l’Association suisse des droguistes se réunissent le 16 novembre à Berne. Des
représentants de la droguerie, de l’industrie et de la politique sont invités à participer aux
activités de l’après-midi – au programme, des conférences sur des thèmes actuels de la droguerie.
A 10 heures, les délégués ont rendez-vous à la Fabrikhalle 12, à Berne (www.fabrikhalle12.ch). L’assemblée des délégués (AD) est l’organe législatif de l’Association;
elle est convoquée au moins une fois par année et se compose des délégués de toutes les sections. L’AD se prononce sur les affaires concernant les comptes, le budget, les élections et les principes fondamentaux de la politique professionnelle.  

Assemblée des délégués: partie statutaire
Ouverture
Election des scrutateurs
Approbation de l’ordre du jour  
Approbation du procès-verbal du 11.11.11
Approbation du rapport annuel 2011
Comptes ASD 2011
-  Rapport de l’organe de révision
- Rapport de la commission de vérification des comptes
- Approbation des comptes annuels et des fonds 2011
Elections
-  Comité central ASD
- Fondation ESD
-  Organe de révision de l’ASD
-  Commission scolaire de l’ESD
- Commission d’examen de l’ESD
Adaptation du règlement sur les cours interentreprises
Règlement formation obligatoire
Règlement assurance qualité ASD
Requêtes
Actes financiers 2013
Approbation du budget 2013
«La parole aux délégués»

Votation
Votation
Information
Information
Votation
Election
Election
Election
Election
Election
Votation
Votation
Votation
Votation
Votation
Discussion

Organisation
Les délégués recevront tous les documents dans les délais prescrits, soit 30 jours
avant l’AD. Les requêtes à l’AD peuvent être adressées jusqu’au 2 novembre (le timbre postal faisant foi), par écrit et dûment motivées, à l’Association suisse des droguistes, Martin Bangerter, case postale 3516, 2500 Bienne 3. Tout délégué qui ne
peut pas se présenter à l’assemblée doit, d’entente avec sa section, désigner une
personne pour le remplacer. Des invitations personnelles seront envoyées par courrier aux personnalités conviées et à tous les membres de l’ASD.

22
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5 conférences au programme
Dès 13 heures 30, les membres de l’ASD et
les personnalités de l’industrie, de la branche et de la politique sont invités à participer au programme. Le comité central et la
direction de l’ASD ainsi que des experts de  
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP)
vont dispenser des informations actuelles,
s’exprimer sur le futur de la branche et esquisser les orientations du futur. L’apéritif
qui suivra sera l’occasion de développer le
réseau de la branche de la droguerie et de
mener des discussions plus personnelles.
La manifestation se terminera vers 17 heures 15.

Thèmes et intervenants
› Simple, pratique – et utile pour

›

›

›

›

l’avenir
Martin Bangerter et Isabella Mosca
présentent la nouvelle structure de
l’Association suisse des droguistes   
Nouveaux symboles SGH – exclusivités de première main
Des experts de l’OFSP présentent la
nouvelle ordonnance sur les produits
chimiques     
Ça sonne bien – et c’est bien: Radio
ASD et l’image de la droguerie
Heinrich Gasser fait le point sur les
premières émissions radiophoniques
et Michael Matt de ValueQuest parle
de l’image de la droguerie
La guerre des Roses et autres
(ir)régularités
Elisabeth Huber évoque le cas de la
pharmacie zur Rose et la révision de la
loi sur les produits thérapeutiques   
Le courage ne suffit pas
Martin Bangerter esquisse les voies
que la branche empruntera à l’avenir

d-inside 10/12
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neu
Alle 12 Stunden Anwenden

und ArthroSeSchmerzen lindern.

Branche

Aux petits soins depuis 40 ans
Dans une atmosphère chaleureusement décontractée, Uli Burgerstein et sa fille Tanja
ont célébré, début septembre, les 40 ans d’Antistress SA en présence de nombreux invités
et de leurs collaborateurs.

Tanja Zimmermann-Burgerstein et
son père Uli Burgerstein posent devant
la caméra de Heinrich Gasser.

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.

Mehr Informationen finden Sie unter
www.voltaren-dolo.ch
Novartis Consumer Health Schweiz AG

Lesen Sie die Packungsbeilage.

Lorsqu’Uli Burgerstein prend le micro, le silence se fait aussitôt
parmi les invités réunis dans la halle de fabrication de
l’ancienne tannerie de Rapperswil-Jona (SG). Toute
l’assemblée écoute attentivement comment ce patron à la
personnalité marquante résume brièvement les 40 ans
d’histoire de son entreprise.
Il se souvient de son père, le Dr Lothar Burgerstein, dont la
brillante carrière d’entrepreneur et de juriste a été brutalement interrompue lorsqu’il a été fauché par une automobile à l’âge de 71 ans sur une route d'Allemagne. Durant sa
longue hospitalisation, il a commencé à se poser des questions sur le corps humain. Il en est arrivé à la conclusion que
l’alimentation joue un rôle essentiel dans la guérison. Le
Dr Burgerstein a aussi entretenu des contacts étroits avec le
prix Nobel Linus Pauling, l’un des fondateurs de la médecine
orthomoléculaire et donc l’initiateur d’une autre approche
de la santé.  

De précieux micronutriments
Les réflexions de Lothar Burgerstein et les expériences qu’il
réalise sur lui-même avec des micronutriments sont visiblement
positives: il retrouve la santé et fonde, en 1972, soit six ans
après son grave accident, Antistress SA avec son fils –
lequel, 40 ans plus tard, s’adresse à ses invités avec une
fierté non dissimulée. L’entreprise développe constamment
son assortiment de produits et il y a bien longtemps qu’elle
a franchi les frontières helvétiques. Malgré cette belle
croissance et ce succès évident, les fondateurs de
l’entreprise sont restés fidèles à leurs valeurs et à leurs convictions. A l'écoute du discours d’Uli Burgerstein et des conversations entre collaborateurs durant l’apéro, on comprend vite que les notions de tradition, confiance et
constance évoquées dans la brochure de l’entreprise ne
sont pas de vains mots, mais une réalité vécue au quotidien.  
Heinrich Gasser / trad: cs
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Partenaires

Partenaires

ebi-vital sa

Goloy SàRL

Alpinamed SA

Alcina SA

Cystus 052 Infektblocker® – nouvel arôme. Cystus 052 Infektblocker® agit dans la cavité oropharyngée pour prévenir et traiter les maladies virales et les infections bactériennes des voies
respiratoires supérieures. Les bactéries et les virus sont largement capturés et ne peuvent
s’introduire dans les cellules du corps. Maintenant disponible sous forme de pastilles à sucer
au délicieux goût de miel-orange. Veuillez lire la
notice d’emballage. ebi-vital – 3038 Kirchlindach

Goloy 33 Eye Care Vitalize: le summum pour le
contour des yeux. Goloy 33 Eye Care Vitalize est
une crème revitalisante, naturelle et très efficace
pour le contour des yeux et de la bouche et
toutes les zones à problèmes. Cette crème,
testée dermatologiquement, atténue les rides,
les rougeurs et les cernes. Goloy 33 Eye Care Vitalize fait des miracles avec ses essences naturelles et ses sels minéraux aux effets exceptionnels.   

NOUVEAU: les capsules HIRSANA® DERMA à base d’huile de millet doré et d’extrait de grenade
ont un effet optimal pour votre peau! Il est scientifiquement démontré que l’huile de millet doré
exerce une influence positive sur l’apparence de
la peau. Désormais Hirsana® propose une nouveauté: les capsules à boire pour la peau. Les
capsules, qui contiennent de l’huile de millet
doré, du bêta-carotène, de la vitamine C et de
l’extrait de grenade, redonnent de la vitalité à la
peau stressée et lui procurent une sensation de
bien-être. L’huile de millet doré, pour la beauté
de la peau.
www.hirsana.ch

Crème sans hormones qui hydrate ET dispense
des lipides (corps gras) aux effets bénéfiques.
Avec ses propriétés typiques de crème, Vagisan
Crème lubrifiante apaise les désagréments liés à
la sécheresse vaginale et vulvaire (sensation de
sécheresse, brûlure, démangeaisons, douleurs).

NEU:

Tabletten

NOUVEAU:
Comprimés
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Spagyros SA

Antistress SA

SCHWABE Pharma SA

Reckitt Benckiser (Suisse) SA

Gouttes SPAGYMUN® , ces gouttes renforcent durablement le système immunitaire et favorisent les défenses de l’organisme en cas de refroidissements, de
légères infections d’ordre général ou quand des maladies infectieuses traînent en longueur. SPAGYMUN® du producteur suisse «Spagyros» doit son effet convaincant à la combinaison d’essences
d’Echinacea purpurea, d’Echinacea angustifolia et
d’Eupatorium perfoliatum.

Les comprimés à mâcher fruités Burgerstein CBerry sont à base de vitamine C, à l’arôme naturel de baies et avec un concentré de cerises acérola. Chaque comprimé contient 240 mg de
vitamine C. Les comprimés étant faciles à partager, Burgerstein C-Berry permet un dosage individuel. Ces comprimés conviennent à tous les
membres de la famille et sont aussi pratiques
en déplacement.   

Umckaloabo® existe désormais sous forme de
comprimés! Ces petits comprimés filmés, de goût
neutre, contiennent de l’extrait original
d’Umckaloabo® EPs® 7630 et conviennent aux
adultes et aux adolescents dès 12 ans. Ces comprimés, à prendre 3 fois par jour avec un peu de
liquide, sont très pratiques en route. Les comprimés filmés Umckaloabo® sont dès à présent disponibles en boîte de 30 et 60 pièces.   

Pastilles Strepsils: une aide contre les maux de
gorge disponible en trois arômes appréciés.
Strepsils est un médicament contre les maux de
gorge dont les effets antibactériens et antiseptiques sont associés aux avantages des pastilles.
Strepsils est disponible dans les arômes miel et
citron, fraise sans sucre et orange et vitamine C.
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Stellen

Les tendances de demain
Visiter Ornaris, c’est voyager dans le futur – c’est en effet ici que se choisit ce qui sera en vente
l’année prochaine. Cela va des foulards en fils de papier aux cartes postales en bois en passant
par des vases en métal et de scintillantes guirlandes lumineuses.
qui a remporté un franc succès. Toutes ces
innovations sauront-elles trouver une
place dans un marché tendu? Iris Schroff,
designer qui expose depuis neuf ans des
décorations d’intérieur et de jardin, sait ce
qui fait la différence: «Les gens cherchent
de l’inédit. Il faut donc constamment se renouveler et se distinguer de la concurrence.» Si vous cherchez de l’inédit, vous
serez donc comblé à Ornaris.
Vanessa Naef / trad: cs
Ils ont l’air si bons qu’on a qu’une envie:
les goûter tous! Mais ces pralinés, tourtes
et muffins aux formes et couleurs diverses
et variées présentés sur des plateaux en argent ne sont pas là pour être mangés. Leur
destin: finir dans l’eau du bain, où ils se
dissolvent en produisant des petites bulles
aux senteurs exquises. Les hommes risquent aussi de se faire avoir: la bouteille de
bière présentée ne contient pas une boisson fermentée, mais du shampoing. Et un
autre exposant présente un porte-clés qui
fleure bon… les fleurs fraîches!  

Des inspirations pour Noël
Un homme âgé, microphone à la main, attire l’attention des visiteurs. Il s’agit de Johann Wanner, 73 ans, qui célèbre Noël toute l’année dans son magasin bâlois. Tel un
grand couturier, il habille ses modèles –
pas les femmes, les sapins – de parures
merveilleuses. Ses clients s’extasient devant les accessoires délicieusement kitsch
de style Biedermeier et les boules en verre
serties d’argent. D’ailleurs, les décorations
en argent seront à la mode en cette fin
d’année, foi de Johann Wanner. Comment
le sait-il? En observant les traces laissées
par les admirateurs sur sa vitrine! La vue de
ce sapin de Noël richement décoré n’est
pas la seule à réchauffer le cœur: les pan-
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toufles en feutre avec lesquels nos voisins
autrichiens saluent l’arrivée de l’hiver semblent aussi bien douillettes.    

«Chic miteux»
Recherche d’esthétique, foire aux rêves les
plus fous, forum du design, plate-forme de
la fonctionnalité et terrain de chasse pour
des cadeaux en tous genres: Ornaris sait
répondre à toutes les attentes. Même ceux
qui ne veulent rien acheter ne devraient
pas manquer le prochain Salon qui aura lieu
en janvier. A l'instar de celui de cet été, il
ne risque pas d’être ennuyeux: les nouveaux produits ne sont pas seulement beaux,
certains sentent bon, d’autres font de la
musique ou procurent une délicieuse sensation sur la peau. Si vous cherchez des
idées pour votre droguerie, vous serez
comblé. Un des fils rouges de la dernière
édition était la tendance «Shabby Chic»,
qui a donné une atmosphère chaude et familiale à tout le Salon. Même si, traduit littéralement, «shabby chic» signifie chic miteux, ce style n’a rien de délabré. C’est un
savant mélange d’élégance, de bonnes occases et d’artisanat. Les produits des 55
nouveaux exposants ont fait souffler un
vent de fraîcheur sur le Salon bernois. Parmi eux, de nombreux articles de tendance
artisanale, dont une carte postale en bois

Saisir toutes les occasions
«Sept années de vaches maigres nous attendent», plaisantait l’an dernier Peter Krähenbühl, organisateur du Salon professionnel Ornaris. Heureusement, les quelque 500 exposants ne se sont pas laissé
impressionner par la crise financière et se
sont présentés sous leur meilleur jour à la
39e édition d’Ornaris qui s’est déroulée du
12 au 15 août. Ils ont dévoilé leurs nouveautés du domaine des biens de consommation dans les halles de Bernexpo. C’est
là, notamment, que se décide quels articles d’habitat, de papeterie, de jeux, de bijouterie, de cadeau et de ménage seront
présents dans les magasins l’ant prochain.
Ornaris inspire les créateurs et propose
des articles pour tous les goûts et tous les
budgets. Le prochain Salon des biens de
consommation se tiendra à Zurich, du 20
au 21 janvier 2013. Informations complémentaires sur cette manifestation sur:
www.ornaris.ch

WARIS AG ist Marktführer im Bereich
von Informatiklösungen für die Drogerien
in der deutschen Schweiz. Als Tochtergesellschaft der Ofac Gruppe arbeiten
wir zudem eng mit Pharmatic AG zusammen und haben so auch Kontakt zu den
Informatik-Teams für die Apothekenund Detailhandelslösungen.

Flash

Von unserem Standort in Geroldswil aus, betreuen und
bedienen wir unsere Kunden mit der WARIS Software,
mit Hardwareinstallationen, Service und Support.

Délai d’insertion pour la
prochaine édition: 2 octobre 2012
Envoyer les annonces (uniquement par voie
électronique) à: inserate@drogistenverband.ch

Zur Verstärkung unserer Abteilung Operations in Geroldswil,
suchen wir eine/n:

www.droguerie.ch

Drogistin/Drogisten
im Applikationssupport 100%
Ihre Aufgaben
_ Dank Ihrer Branchenerfahrung beraten und unterstützen
Sie unsere Drogerie-Kunden am Telefon und per Fernwartung
rund um die WARIS Applikationen
_ Sie helfen mit bei Inbetriebnahmen neuer Lösungen
_ Sie schulen und begleiten künftige AnwenderInnen in
unserem Schulungsraum oder online
_ Sie testen neue Funktionen und Programmkorrekturen
und passen bei Bedarf die Dokumentationen an
_ Sie arbeiten eng zusammen mit dem ganzen Supportteam
_ Pikettdienst gehört auch zu Ihren Tätigkeiten
Ihr Profil
_ Sie verfügen über eine abgeschlossene Lehre als Drogistin/
Drogist oder bringen vergleichbare Erfahrungen mit.
Zudem haben Sie möglichst ein paar Jahre Berufserfahrung
_ Sie haben gute Kenntnisse und/oder Flair für Informatik
_ Sie schätzen intensiven Kundenkontakt sehr, sind hilfsbereit
und Ihre Muttersprache ist Deutsch
_ Praktische Kenntnisse der Applikationen «WARIS» wären
ein grosser Vorteil
_ Sie zögern nicht, Initiative zu ergreifen und schätzen sowohl
selbständiges exaktes Arbeiten wie auch das Arbeiten im
und mit anderen Teams
Wir bieten Ihnen
_ Die Gelegenheit, Ihre Kenntnisse in einem für Sie neuen
Gebiet einzusetzen
_ Eine abwechslungsreiche und interessante Stelle mit
breitem Aufgabenspektrum
_ in einem vielfältigen und lebhaften Geschäftsumfeld
_ Attraktive Anstellungsbedingungen
Eintritt: per 1. November 2012 oder nach Vereinbarung.

Interessiert? Dann senden Sie Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen an:
WARIS AG
Frau Barbara Cavazzutti
Huebwiesenstrasse 21
8954 Geroldswil
Telefon 044 747 86 00
hr@waris.ch

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

Nouveau membre
Demande d’adhésion à une section de l’ASD:
Section: SO
Droguerie Bahnhof SA, Soleure ID 305764
Les oppositions doivent être adressées dans les 14 jours au comité central
de l’ASD, case postale 3516, 2500 Bienne 3.

Wir suchen per 1. Oktober 2012 oder nach Vereinbarung
eine motivierte und engagierte

Drogistin
80 - 100 %
SiE
■ sind eine Powerfrau mit Erfahrung und Wissen
■ haben ein Flair für Kosmetik
■ kennen die Kosmetikdepots wie Estée Lauder, Clinique,
Kanebo, Clarins, Lancôme, Eucerin usw.
■ sind kompetent in der Beratung und im Verkauf
■ haben Interesse an Naturheilmittel
■ sind flexibel betreffend Arbeitszeiten
■ haben Propharma-Kenntnisse
Wir BiETEN
eine moderne Drogerie in einem Einkaufscenter
■ fortschrittliche Anstellungsbedingungen
■ Freiraum für Planung und Umsetzung
■ attraktive Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
■

Sind Sie interessiert und fühlen sich angesprochen? Dann freuen wir uns,
Sie kennen zu lernen. Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte an:
impulS DrogEriE moSEr
Christoph Moser, Bahnhofstrasse 7, 5610 Wohlen
Tel. 056 622 14 91, moser@impulsdrogerie.ch

d-inside 10/12

29

Marché de l’emploi

Marché de l’emploi

Für unsere moderne DROPA Drogerie Apotheke
in Uetendorf BE suchen wir per 1.1.2013 oder
nach Vereinbarung eine/n

DrogistIn HF (80-100%)
als BetriebsleiterIn Drogerie

Wir suchen für die neue Apotheke Simplon Arena in Brig
per Frühjahr 2013 oder nach Vereinbarung ein/e

DROGERIE
APOTHEKE

Talackerstrasse 62, 3604 Thun
Telefon 033 336 46 46
■ Leitung des Drogerie-Bereichs mit breitem Sortiment inkl. dropa.thun@dropa.ch
Depotkosmetik,
Naturheilmittel und Hausspezialitäten
■ Mitarbeiterführung und Ausbildung der Lernenden in Zusammenarbeit
mit dem Betriebsleiter Apotheke
■ Erfolgreiche Kundenbetreuung und Beratung im Drogerie- und Apothekenbereich
■ Optimaler Einkauf und Warenbewirtschaftung
■ Organisation und Koordination von Betriebsabläufen

IHre HauptauFgaBen

IHr proFIl

Hohe Sozial- und Fachkompetenz
Freude am persönlichen Kundenkontakt
■ Engagiert und kommunikativ
■ Arbeitserfahrung in einer Apotheke von Vorteil
■
■

unser angeBot

Eine spannende und herausfordernde Stelle
■ Arbeit in einer modernen Drogerie Apotheke
■ Laufende Fortbildungsmöglichkeiten
■ Fortschrittliche Anstellungsbedingungen

dipl. Drogist/in 100%

als Mitglied der Geschäftsleitung

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine

Ihr Aufgabengebiet – Es erwartet Sie eine interessante, vielseitige Tätigkeit, in der Sie nicht nur Ihr Fachwissen, sondern
auch Ihre Fähigkeiten bezüglich Organisation und Personalführung unter Beweis stellen können.

zur Ergänzung unseres Teams in Burgdorf
Liegen Ihre Stärken in der Kundenberatung, haben Sie Freude
an alternativen Heilmethoden wie auch an Kosmetik, freuen
Sie sich über Kulinarisches aus der kleinen Reform-Abteilung,
arbeiten Sie gerne selbständig in einem offenen, konstruktiven
Arbeitsumfeld und sind gewillt sich weiterzubilden, dann
zögern Sie nicht, greifen Sie bitte zu Papier und Feder um uns
Ihre vollständige Bewerbung zukommen zu lassen.

Sie – verfügen über eine Ausbildung zur Drogistin/ zum
Drogisten mit HF-Abschluss oder über mehrjährige Berufserfahrung in der Geschäftsleitung. Zu Ihren Stärken zählen
Verantwortungsbewusstsein sowie selbstständiges und zielstrebiges Arbeiten. Sie bringen ein hohes Qualitätsbewusstsein
und Fachwissen mit. Der offene und unkomplizierte Umgang
mit Menschen liegt Ihnen im Blut und Sie sind es gewohnt
Ihre Arbeit und Ihr Umfeld zu organisieren.

engagierte Drogistin 80–100 %

Apotheke Ryser, Peter Ryser,
Lyssachstrasse 17, CH-3400 Burgdorf
Telefon 034 422 20 13 oder
peter.ryser@apotheke-ryser.ch

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

■

Gerne gibt Ihnen Herr N. Penteker, Betriebsleiter Apotheke, weitere Auskünfte
zu dieser attraktiven Position. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:
DR. BÄHLER DROPA AG
Frau Helene Rüedlinger
Dorfplatz 2, 3110 Münsingen
Telefon 031 724 03 07
helene.rueedlinger@baehlerdropa.ch

Unser Angebot – Eine spannende und herausfordernde Stelle
mit viel Gestaltungsfreiraum in einer modernen Apotheke,
Drogerie, Parfümerie, Reformhaus.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre schriftliche Bewerbung.
Gerne gibt Herr Dr. pharm. René Julen weitere Auskünfte.
Rhodania Apotheke, Dr. pharm. René Julen
Gliserallee 8, 3902 Brig-Glis
Tel. 027 924 55 77, julenrene@rhone.ch

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

Droguerie / Divers

Dipl. Drogist/in HF 80-100 %
als Geschäftsführer/in

Cherche

Balances de laboratoire de précision
occasion

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

Téléphone 076 295 33 91


Das ﬁndet man selten ...

zu verkaufen
In der Zentralschweiz/Mittelland






Winconcept umfasst ein Netz von 150 Partnerapotheken in der ganzen Schweiz und ist Teil der Retailorganisation der Galenica Gruppe (Galenicare). move and win begleitet Auftraggeber und Kandidaten
respektvoll und nachhaltig. Wir suchen einen dynamischen Pharmaprofi (Dame oder Herrn) als

Alle Betriebe zentral gelegen, gute Standorte (Stadt und Agglomeration). Umsatzvolumen ca. 3.5 Millionen.

Leiter Winconcept

Tiefe Mietzinse an allen Standorten. Gutes Umfeld. Absolut
hoch
wertige Warenlager. Sämtliche Apotheken und Drogerien mit

grossem Entwicklungspotential.


Sie sind sehr kundenorientiert und lieben komplexe Aufgaben
Ihre Aufgabe
In dieser Top-Position des Pharma-Marktes dirigieren Sie ein gut eingespieltes
Team. Zusammen halten Sie die Zufriedenheit der Mitglieder hoch und
begeistern neue mit innovativen Dienstleistungen und attraktiven Jahresprogrammen. Dabei halten Sie engen Kontakt mit Ihren Kunden und Partnern.
Ihr Profil
Als Apotheker oder Drogist je mit Zusatzausbildung (Marketing/Verkauf) kennen
Sie den Pharmamarkt und die Bedürfnisse einer Apotheke. Sie sind kommunikativ
mit starkem unternehmerischem Denken. Sie sprechen Deutsch und Französisch.
Ihre Kontaktnahme
mit uns bringt Sie weiter: Dr. pharm. Hans Ruppanner. Tel. 061 260 77 01 oder
hans.ruppanner@moveandwin.ch Web: www.moveandwin.ch bzw.
www.winconcept.ch

2 Apotheken mit Drogerie Parfümerie



Communication importante

Iromedica SA, 9014 St. Gall, Tél. +41
(0)71 274 18 00



Rappel de lots


Nasivine 0,01 %, 0,025 %, 0,05%, gouttes
nasales
Nasivine 0,05 %, spray doseur
St. Gall, le 03.Août 2012

Solvente Interessenten melden sich unter Chiffre V 007–
867303,
Préparation: Nasivine 0,01 %, 0,025 %, 0,05%,

an Publicitas S.A., Postfach 0048, 1752 Villars-sur-Glâne 1
gouttes nasales / Nasivine 0,05 %, spray doseur

Endlich
ist die


No d’autorisation: 36’352 (gouttes nasales)

45‘138 (spray doseur)

Principes actifs: oxymetazolini hydrochloridum



Titulaire de l’autorisation: Iromedica AG



La société Iromedica AG retire du marché tous les lots des

Drogerie in Ebnat-Kappel
Retrait des lots: tous les lots
zu verkaufen!


préparations Nasivine 0,01 %, 0,025 %, 0,05 % gouttes nasales

Nach einem Dritteljahrhundert «Joy of Job» denken wir daran,
et Nasivine 0,05 %, spray doseur jusqu’au niveau du commer
unseren top aktuellen Betrieb weiter zu geben.
ce de détail, suite à la détection, dans un deuxième lot (voir
Wer hat Lust, unsere lebhafte Landdrogerie zu übernehmen?

retrait de lot du 6 juin 2012), d’une teneur trop élevée en bacJetzt inkognito besichtigen oder mit Urs Brunnschweiler
 téries aérobies mésophiles. Le germe identifié était de nouKontakt aufnehmen.
veau du genre Archromobacter.
Telefon 071 993 19 21
u.brunnschweiler@swidro.ch

          

Vous trouverez plus d’informations sur la page d’accueil

  

        
http://www.swissmedic.ch/marktueberwachung.
Swissmedic:
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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.

