Stellen

d-inside

Informations professionnelles et spécialisées
de l’Association suisse des droguistes

Juillet/août 2013

bre

eptem

25 s
22 au

3
on 201
i
t
a
m
r
e
de fo
Forum messagers d
«Les anisme»
l'org
ge 13
en pa
Du

s
Toute

os

les inf

La médecine naturelle séduit les sportifs
d-inside 7-8/13

1

Sommaire et éditorial

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

Les brèves

4

L’actualité de la branche

Zoom sur…

8

La médecine naturelle séduit les sportifs

Branche

6
11
26

Des ventes supplémentaires pendant les vacances
Des droguistes sportifs au Swiss Olympic Gigathlon
Weleda: nouvelle équipe aux commandes

ESD-Cycle de formation 2014 –16
Des perspectives pour l’avenir

ESD-Ausbildungszyklus 2014 –16
Eine Zukunft mit Perspektiven

Journée d’information

Informationstag

Lundi 4 novembre 2013, 14h00 – 17h00.
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.

Montag, 4. November 2013, 14.00 bis 17.00 Uhr.
Alle interessierten Personen sind herzlich willkommen.
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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, Betriebsund 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.

Connaissances

Journée de discussion

Besprechungstag

Nous répondrons à toutes vos questions relatives à la matière
de l’examen d’admission le jeudi 13 mars 2014.

Wir beantworten Ihre Fragen zum Prüfungsstoff am
Donnerstag, 13. März 2014.

Examen d’admission

Aufnahmeprüfung

Mercredi 26 mars 2014

Mittwoch, 26. März 2014

Début du prochain cycle

Beginn des nächsten Ausbildungszyklus

Lundi 18 août 2014

Montag, 18. August 2014

Délai d’inscription

Einschreibefrist

Le délai d’inscription pour tous les candidat(e)s est fixé
au 28 février 2014.

Die Einschreibefrist für sämtliche Kandidatinnen und Kandidaten
ist der 28. Februar 2014.

Prenez votre destin en main! Inscrivez-vous maintenant!

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

à la journée d’information du 4 novembre 2013

für den Informationstag vom 4. November 2013

Name / Nom:

Vorname / Prénom:

Adresse / Adresse:

PLZ Ort / NPA localité:

E-Mail / Courriel:

Telefon / Téléphone:

Délai d’inscription pour la journée d’information:
31 octobre 2013

Anmeldeschluss für den Informationstag:
31. Oktober 2013
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Vos clients trouveront également des informations
passionnantes sur des thèmes en lien avec la santé sur:

www.vitagate.ch
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Nous sommes donateurs de l’ASD et de l’ESD

«Premiers arrivés, premiers servis»
Un  nouveau mois, un nouveau numéro – et
un nouveau visage. En tant que rédacteur
de d-inside depuis le mois d’avril, je me
charge de vous livrer chaque mois des informations intéressantes, actuelles et approfondies. Les droguistes que j’ai rencontrés, notamment au Forum de la droguerie
en mai dernier, m’ont souvent demandé:
«Vous êtes de la branche?» La réponse est
non. Mais en tant que journaliste diplômé
ES, je suis curieux et j'éprouve beaucoup
d'intérêt pour les thèmes qui touchent la
branche et toute la profession. Mon bagage
scientifique de laborantin dans un laboratoire de chimie m’est aussi très utile. Mais
j’aimerais surtout profiter des contacts directs avec vous, chers lecteurs, pour que
nos articles soient encore plus proches du
quotidien de la droguerie. Le forum de formation, en septembre, sera une excellente
occasion de faire connaissance. Vous trouverez, page 13 et suivantes, toutes les informations concernant cette manifestation
ainsi qu’un résumé des différents cours et
ateliers. Nous nous réjouissons en particulier des deux cours sur le potentiel des mélanges de multiples substances dispensés
par le Prof. Dr méd. Reinhard Saller. Reinhard Saller est responsable de l’Institut de
médecine naturelle à l’hôpital universitaire
de Zurich et une sommité dans sa spécialité. Son interview, page 18, vous donnera un
petit aperçu de l’étendue de ses connaissances. Le nombre des places au forum de
formation est limité, et pas seulement pour
les cours du Professeur Saller, alors n'oubliez pas, les premiers arrivés seront les
premiers servis.

Lukas Fuhrer
l.fuhrer@drogistenverband.ch

Weitere Information + Anmeldung an / Informations complémentaires et inscription à:
École supérieure de droguerie
d-inside
Rue 2de l’Évole
41 7-8/13
2000 Neuchâtel

Téléphone 032 717 46 00

Fax 032 717 46 09

cpln-esd@rpn.ch

www.esd.ch
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Les brèves

Nouvelle monographie «Préparations pharmaceutiques»
Le supplément 7.7 de la Pharmacopée Européenne est entré en
vigueur le 1er avril. Il contient la première publication de la nouvelle monographie générale «Préparations pharmaceutiques».
La monographie expose les exigences posées par la Pharmacopée Européenne aux substances actives, excipients et formes pharmaceutiques, utilisés pour la fabrication de produits pharmaceutiques. Elle contient des définitions et des résumés sur la fabrication, les
analyses, la détermination de teneur, l’étiquetage et la conservation de produits pharmaceutiques. Les médicaments non soumis à autorisation n’étant ni examinés ni approuvés
par les autorités avant leur mise sur le marché, une responsabilité particulière incombe
aux professionnels qui prennent part à leur fabrication. La nouvelle monographie est un
précieux outil, d’une grande utilité pratique à cet égard. swissmedic

A l’origine des douleurs chroniques
Des scientifiques de l’Université de Heidelberg ont découvert un mécanisme essentiel à l’apparition des douleurs chroniques:
le calcium présent dans les neurones les
incite à établir plus de contacts avec
d’autres neurones transmetteurs de signaux de douleurs et les rend durablement
sensibles aux stimuli douloureux. Ces modifications observées dans la moelle épinière expliquent pour la première fois l’origine de la mémoire de la douleur. Les
résultats des scientifiques, parus dans le
magazine spécialisé «Neuron», pourraient
ouvrir de nouvelles perspectives dans le
traitement des douleurs chroniques. www.
apotheke-adhoc.de

Bayer rachète Steigerwald
Un grand groupe pharmaceutique mise
sur les médicaments naturels: Bayer SA
vient de racheter le fabricant allemand Steigerwald et développe ainsi son portefeuille
OTC. Cette entreprise familiale de taille

4
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moyenne est spécialisée dans la production et la distribution de préparations d’origine végétale. Parmi ses produits phare figurent un extrait de plantes contre les
problèmes gastriques et une préparation
au millepertuis destinée à l’automédication
des dépressions légères à moyennes. cdp

La pharma bien placée
L’institut international «Great-Place-toWork» a établi, pour la cinquième fois, le
classement des meilleurs employeurs de
Suisse. En tête du palmarès figurent les entreprises actives dans les technologies de
l’information, à savoir Google, Cisco et Microsoft. Le classement fait aussi la part
belle aux entreprises pharmaceutiques.
Pour preuve, l’entreprise Grünenthal Pharma décroche la première place dans la catégorie des petites entreprises. La société
de production Proto Chemicals, qui fait
aussi partie du groupe, figure au 11e rang
des entreprises de taille moyenne. Handelszeitung

Tuyaux en ligne

Plus de compétences pour les
drogueries

Bonnes perspectives dans les
pays émergents

L’app pour iPad de Burgerstein
L’entreprise Antistress
SA s’est associée à
un grand développeur
suisse d’applications
pour mettre au point une
app interactive sur le
thème des micronutriments. Consommateurs et professionnels peuvent y trouver
quantité d’informations sur des thèmes en
rapport avec la santé, les micronutriments
et la nutrition. Le tout est présenté de manière claire et plaisante. L’application, uniquement en langue allemande, peut être
téléchargée gratuitement dans l’App Store
pour iTunes. Antistress SA informera dans
le courant du mois d’août sur toutes les activités liées à l’introduction de son application.  

«Le Conseil fédéral veut élargir l’accès aux
médicaments non soumis à ordonnance
dans le commerce de détail», voilà en
substance le message véhiculé ces derniers temps à la radio et à la télévision
concernant l’exigence des grands distributeurs d’augmenter les médicaments en
vente libre. Cette déclaration quelque peu
sommaire contraste avec les propos tenus
par Alain Berset lors de la conférence de
presse du 7 novembre dernier, estime Martin Bangerter, président central et directeur
de l’Association suisse des droguistes.
Le ministre de la santé avait expliqué ainsi
la révision de la Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh): les pharmacies et les
drogueries se verront attribuer davantage
de compétences en matière de remise de
médicaments à titre indépendant, ce qui
facilitera l’automédication. Les droguistes
seront habilités à remettre tous les médicaments OTC dans toute la Suisse, et plus
seulement dans certains cantons, comme
jusqu’à présent. réd.

Les grands groupes pharmaceutiques internationaux estiment que leurs chiffres
d’affaires vont nettement augmenter ces
cinq prochaines années dans les nouveaux
pays industrialisés. Telle est l’une des principales conclusions de l’étude «Emerging
Markets 2.0» de l’entreprise de conseil internationale Booz & Company. Plus de la
moitié des top managers interrogés considèrent qu’ils réaliseront plus de 30 % de
leur chiffre d’affaires dans les pays émergents d’ici 2018. Aujourd’hui déjà, les
grands groupes pharmaceutiques génèrent plus de 190 milliards de dollars dans
ces pays – ce qui correspond à un cinquième du marché global. Selon les estimations, le volume devrait passer à environ 360 milliards de dollars d’ici 2016. cdp

Valeurs vitales en un clin d’œil
L’appareil médical Scanadu Scout enregistre toutes les valeurs vitales d’un individu en quelques secondes seulement et les
transmet à son smartphone. Cet instrument mesure la fréquence cardiaque, la
température corporelle, la fréquence respiratoire et la pression et réalise un électrocardiogramme. Ce gadget est l’œuvre de
Scanadu, une entreprise spécialisée dans
la fabrication de matériel médical. Précisons que l’Agence américaine des produits
alimentaires et médicamenteux (FDA) n’a
pas encore délivré d’autorisation pour ce
produit dans la catégorie OTC.
Valeurs nutritives à disposition
Le site www.valeursnutritives.ch de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP)
indique les valeurs nutritives de plus de
1000 aliments disponibles en Suisse. Les
données indiquent pour chaque aliment les
différents macronutriments (glucides, protéines, lipides), la teneur en eau et en alcool ainsi que la valeur énergétique. La teneur
en fibres alimentaires et en micronutriments (vitamines, minéraux) ainsi que la
composition des graisses (acides saturés,
mono-insaturés ou polyinsaturés) sont précisées dans la plupart des cas. Toutes ces
données détaillées sont mises gratuitement à disposition et peuvent aussi être
utilisées à des fins commerciales, à condition d’en indiquer la source. ofsp

Nouveau vaccin contre la borréliose?
Ces deux dernières années, l’Institut de
médecine tropicale de la clinique universitaire de Tubingue a mené une étude clinique portant sur la tolérance et l’évolution

de l’immunité d’un principe actif non encore autorisé contre la borréliose. Les premiers résultats de cette étude viennent
d’être publiés dans le magazine «The Lancet Infectious Diseases». La vaccination
avec des antigènes superficiels de différentes souches de borréliose a eu un effet
protecteur contre la borréliose dans des
essais précliniques et provoqué une réponse immunitaire chez l’homme. L’étude
actuelle a porté sur différentes concentrations et formules de l’antigène. Le vaccin a
été bien toléré: les personnes qui ont participé à l’essai ont développé des anticorps
contre la substance qui leur avait été administrée. daz

Choix professionnel des jeunes
Les jeunes Suisses arrivant sur le marché
du travail affichent un niveau de satisfaction très élevé et l’argent n’est pas le critère principal lors du choix d’une profession. Ces deux constats sont le résultat de
la deuxième étude représentative de la jeunesse en Suisse conduite par la Fondation
Jacobs.  presseportal.ch

A m o u r,
s é ré n i t é e t
H olle

Lʼamour, lʼaﬀection et la relation intime qui se crée lors
de lʼallaitement forment un espace protecteur où lʼenfant se
développe harmonieusement. Avec le lait maternel, le nourrisson
bénéﬁcie de la meilleure et de la plus naturelle des alimentations
possibles. Avec ses ingrédients produit de manière biodynamique, Holle oﬀre la plus haute qualité, et par
là même une base ﬁable pour une alimentation naturelle pour les bébés. Biologique, dynamique, sain.
Vous trouverez de plus amples informations sur Holle et lʼensemble de la gamme sur: www.holle.ch
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Promotion des ventes en
période de vacances
Les vacances d’été approchent et tout le monde se réjouit. Cette bonne humeur peut
aussi se répercuter positivement sur les ventes… à condition de bien tenir compte
des spécificités de cette période.

Malgré la crise, les Suisses ont toujours autant envie de
voyager, comme le montre un récent sondage de l’Office fédéral de la statistique: en 2011, 85 % de la population résidante a entrepris au moins un voyage avec au moins une
nuitée hors du domicile. Et la plupart des Helvètes ne se
sont pas contentés d’un voyage: en moyenne nationale,
chaque personne est partie entre deux et trois fois en vacances.
La période des vacances peut donc représenter un important potentiel de ventes pour la droguerie – car les vacanciers ne partent pas sans protection solaire ni produit insecticide. Pour exploiter au mieux cette opportunité, il est
bon de pousser la réflexion plus loin. Par exemple, après la
bronzette, le client n’aura-t-il pas aussi besoin d’un produit
après-soleil? Et ne sera-t-il pas enclin à prévenir une éventuelle allergie au soleil s’il sait qu’il lui suffit de prendre une
préparation au calcium pour éviter ce désagrément?

«Nous laissons parler les clients»
Avec un peu d’attention et d’intuition, on peut facilement
générer des ventes supplémentaires en période de vacances. Jsabelle Steiner, responsable du département santé à la droguerie-parfumerie Wyss de Sursee (LU), le sait

5 conseils pour faire décoller les ventes:
› Préparez une liste de contrôle pour vos clients.   
› Proposez un contrôle gratuit de pharmacies de voyage.   
› Organisez un atelier pratique consacré aux préparatifs
›

panthermedia.com

La crème solaire est incontournable. Mais les vacanciers ont encore besoin de beaucoup d’autres choses, plus personnelles.

6
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›

de voyage.
Prenez contact avec une agence de voyages près de
chez vous – elle peut par exemple distribuer un bon
pour un entretien de conseil dans votre droguerie à tous
les clients qui commandent un voyage.
Exposez une pharmacie de voyage arrangée par vos
soins en vitrine.   

bien. «Nous laissons d’abord parler les clients. Où partentils? Combien de temps? Quelles sont les activités prévues?
Leurs réponses nous fournissent de précieuses indications
sur ce dont ils pourraient avoir besoin.» Jsabelle Steiner et
ses collègues ont aussi fait des listes de contrôle pour les
clients – lesquels reviennent souvent acheter des produits
figurant sur la liste après l’avoir parcourue à la maison.  
Certaines drogueries proposent des conseils relatifs aux
voyages pendant les vacances – une prestation qui permet,
à coup sûr, de réaliser des ventes supplémentaires (voir encadré 2). Outre les produits habituels contre le mal des
transports, les piqûres d’insectes, les refroidissements et
la fièvre, les conseils de médecine du voyage permettent
d’aborder des besoins très personnels. Les voyageurs qui
supportent mal l’air climatisé des avions et se retrouvent
avec les yeux rougis seront ravis d’emporter des gouttes
oculaires qui calmeront leurs yeux irrités. Autre prestation
qui peut être rentable: le contrôle gratuit de la pharmacie
de voyage. Le client apporte sa trousse d’urgence en droguerie et le droguiste l’aide à compléter son contenu.

NOUVEAU

Valverde®
Prostate uno
Votre recommandation pour atténuer
les douleurs lors de la miction en cas
d’augmentation bénigne de la prostate.

Pour que cela
ne fasse pas
que goutter !

Vendre des émotions
En ce qui concerne les techniques de ventes, les loisirs occupent une position bien à part. Un avis que partage Beat
Günther, directeur de l’Ecole suisse de droguerie (ESD) et
professeur de gestion d’entreprise: «Les vacances d’été
sont associées à beaucoup d’émotions et d’attentes personnelles. Si la vente est conçue pour apporter un enrichissement émotionnel, alors on peut réussir au-delà de toutes
espérances.» Pour transformer la séance d’achats en événement stimulant, il faut d’abord que la décoration évoque
bel et bien les vacances et que l’emplacement des produits
soit attractif. Jsabelle Steiner et l’équipe de la droguerieparfumerie Wyss ont encore une dernière astuce pour inciter les clients à faire des emplettes avant de partir en vacances: l’incitation de dernière minute. «Nous plaçons
certains articles, comme les désinfectants pour mains et
surfaces, juste à côté de la caisse. Cela incite beaucoup de
clients qui partent en voyage à l’étranger à faire un achat
spontané.» 
Lukas Fuhrer / trad: cs

Avantages importants
pour vos clients :
Frais de traitement

peu élevés au quotidien

Seulement

1 x jour
Les conseils de voyage
Pour dispenser des conseils à vos clients voyageurs, n’hésitez pas à recourir au logiciel de médecine du voyage tropimed. Ce programme contient des informations actuelles
sur 229 pays. Les recommandations se basent notamment
sur les données de l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le
programme tropimed est disponible sur CD-ROM – vous
pouvez le commander sur tropimed.com.     

Valverde ® Prostate uno Comprimés pelliculés : Agents : extrait sec de racines
d’ortie. Posologie : adultes 1 fois par jour 1 comprimé pelliculé. Limitations
d’emploi : hypersensibilité connue à des constituants, les enfants et les adolescents âgés de moins de 18 ans. Effets indésirables : occasionnellement des
troubles gastro-intestinaux légers, rarement des réactions d’hypersensibilité
(par exemple : démangeaison, éruption cutanée et urticaire). Catégorie de
vente : D. Informations plus détaillées : www.swissmedicinfo.ch Mise à jour
de l’information : avril 2011.

Sidroga AG
4310 Rheinfelden
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Zoom sur...

Zoom sur...

Près d’un Suisse sur deux fait régulièrement
du jogging ou une autre activité physique.
Le potentiel est donc énorme pour les médicaments
naturels, que ce soit pour améliorer les performances,
régénérer le corps ou soigner les blessures.

Les sportifs découvrent la
médecine naturelle
Les Suisses sont très sportifs. Mais s’ils bougent beaucoup, ils se blessent aussi souvent.
Entorses et déchirures des ligaments figurent en tête des blessures sportives. Les conseils de médecine
naturelle en matière de prévention et de traitement peuvent donc être très précieux.

Près de trois quarts des Suisses âgés de 15 à 74 ans pratiquent une activité sportive au moins occasionnellement.
Dont 40 % font du sport plusieurs fois par semaine à raison de trois heures ou plus. Ces chiffres émanent d’une enquête de l’Office fédéral du sport (OFSPO). Parmi les principales motivations à faire du sport, plus de 95 % des
personnes interrogées dans le cadre de cette enquête ont
cité la santé et le plaisir. Des motivations qui semblent résister au temps puisque nombre de personnes âgées de 65
à 74 ans font encore du sport plusieurs fois par semaine.
Revers de la médaille: le nombre des accidents. A ce propos, 12 % des personnes interrogées ont déclaré s’être
blessées en faisant du sport au cours de l’année écoulée.   

courir inconsidérément aux médicaments chimiques qui
agissent rapidement – mais qui n’agissent que sur les
symptômes.  
Mais une nouvelle tendance semble se dessiner: les sportifs amateurs recourent de plus en plus aux remèdes d’origine naturelle. «Le monde du sport dans son ensemble découvre peu à peu la médecine naturelle», peut-on d’ailleurs
lire sur la page d’accueil de l’institut des écoles de naturopathie «Paracelsus». Cet institut est persuadé que les méthodes de médecine naturelle comme l’acupuncture, l’homéopathie et la médecine énergétique deviendront à
terme une discipline à part entière de la médecine sportive
et propose donc désormais une formation en «naturopathie appliquée au sport».

Plus de 800 accidents de sport par jour
Selon le bureau de prévention des accidents (bpa), on recense chaque jour en Suisse 822 accidents de sport. Un
bon tiers de toutes les blessures sportives sont des entorses et des foulures, des déchirures des ligaments, des
lésions des tendons ou des muscles ainsi que des fractures
osseuses.   
La fréquence des accidents laisse supposer que bon
nombre de sportifs amateurs s’adonnent à leur activité de
manière inconsidérée, sans s’interroger sur la durée, l’intensité et le type d’entraînement qui leur conviendrait. Ni
sur les moyens de prévenir les blessures. La santé, qui figure parmi les principales motivations de l’activité physique, ne s’arrête pas au mouvement; elle comprend encore bien d’autres aspects, comme l’alimentation, des
connaissances sur la régénération du corps et la prise en
compte des facteurs de risques personnels. Les sportifs qui
ne disposent pas de ces connaissances ont tendance à re-

8
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Du cabinet du physio à la droguerie
Comment la droguerie peut-elle à son tour profiter de cette
évolution? Et que doit savoir un droguiste pour dispenser
des conseils dans le domaine du sport? «Etre soi-même
sportif est certainement un avantage», concède Otto Graber, droguiste diplômé spécialisé dans le conseil holistique
et la naturopathie. Lui-même ne
l’est pas. Mais sa droguerie de
Möhlin (AG) propose malgré tout
des conseils pour les sportifs et
Bon à savoir
la demande n’est pas en reste.
Ne serait-ce, estime-t-il, que
Préparez-vous à répondre
aux questions de vos clients.
parce de plus en plus de physioLa Tribune du droguiste de
thérapeutes et de responsables
juillet/août s’intéresse aussi
de clubs sportifs de la région reau sport amateur.
commandent sa droguerie pour
ses conseils compétents.  ›

Flavia Trachsel
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Branche

Les médicaments naturels
soutiennent le processus
de guérison en cas
d’entorses ou de problèmes
articulaires.

Flavia Trachsel

Les manifestations comme la Course féminine, les tournois
à six ou le marathon de ski de l’Engadine amènent aussi
des clients en droguerie.
La plupart des conseils dispensés aux sportifs par la droguerie Graber concernent des blessures des tendons et des
ligaments, ou d’anciennes blessures traitées sans succès
par des méthodes conventionnelles. Certains clients sont
aussi à la recherche d’un traitement efficace sans cortisone. «Dans ce cas, ils s’intéressent souvent à la médecine
naturelle», remarque Otto Graber. Qui propose alors des
préparations orthomoléculaires ou phytothérapeutiques,
des mélanges homéopathiques ou spagyriques ou encore
un rééquilibrage du métabolisme pour soutenir le processus de guérison.

Plus de puissance grâce à l’homéopathie
Une autre droguerie qui associe avec succès conseils aux
sportifs et médecine naturelle est la droguerie Seiz de Buchrain (LU). «Pour moi, il est important que la personne qui

conseille tienne compte de l’aspect sportif aussi bien que
de l’aspect médecine naturelle. Il ne suffit pas de remettre
des médicaments naturels», souligne Patrick Seiz, droguiste dipl. ES et naturopathe TEN HF. Pour déterminer
l’origine du problème et le traiter, il faudrait donc utiliser
un modèle comme la théorie humorale, l’alchimie, la médecine traditionnelle chinoise ou l’ayurvéda. «Sinon, on
pense forcément selon le système allopathique des indications. Lequel ne tient que peu compte de nos médicaments
naturels», constate le droguiste.
Patrick Seiz et son équipe dispensent essentiellement des
conseils concernant le traitement et la régénération du
corps. «Mais par la suite, on passe aussi souvent au domaine de la prophylaxie et de la salutogenèse», remarque
le directeur de la droguerie. L’occasion d’examiner le mode
de vie dans son ensemble, avec l’alimentation, le rapport
entre périodes de tension et de relaxation ainsi que les objectifs sportifs. En fonction du problème, l’association d’un
traitement curatif à des médicaments homéopathiques,
phytothérapeutiques ou spagyriques contre les douleurs
aiguës peut apporter un véritable plus. «Les personnes qui
peinent à réaliser leur potentiel de performance au moment voulu peuvent non seulement pratiquer l’entraînement mental mais aussi recourir au soutien de la médecine
naturelle, notamment avec les fleurs de Bach, les essences
spagyriques, l’homéopathie ou encore les teintures de
plantes fraîches», assure Patrick Seiz.    
Pour conclure, il nous livre son credo: un droguiste qui a la
réputation de donner des conseils compétents et efficaces
dans le domaine de la santé aura plus de facilité à s’imposer auprès d’un groupe particulier de clients – en l’occurrence les sportifs.   
Claudia Merki / trad: cs

La médecine naturelle au service du sport: cours pour les droguistes
Omida: «Blessures/sport» est
un thème abordé lors des journées
thématiques d’homéopathie
(uniquement en allemand).
Le cours portera essentiellement sur les
remèdes unitaires et complexes de l’assortiment d’Omida. Des cas pratiques seront présentés et les participants les résoudront ensemble. Coûts pour 1 jour:
190.- francs y compris repas, boisson et
support de cours.
Prochaines dates:
mardi, 10.9.2013 et mardi, 17.9.2013
Connaissances préalables, autres informations et inscription: www.omida.ch ›
Kurse › Schulung Fachpersonal
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Omida: «Sels de Schüssler
pour l’appareil locomoteur»
(uniquement en allemand).
Recommandation des sels de Schüssler
pour soutenir l’appareil locomoteur et
dans les activités sportives, avec présentation d’exemples pratiques. Coûts
pour 1 jour: 190.- francs, y compris repas, boisson et support de cours.

Prochain cours: jeudi, 19.9.2013.
Autres informations et inscription:
www.omida.ch › Kurse › Kurse für Therapeuten

Ebi Pharm: «Sport 201». Formations régionales gratuites d’une demi-journée
(uniquement en allemand).
Contenu: des micronutriments pour optimiser les performances sportives et pour
assurer la continuité de l’entraînement
en minimisant les risques de blessure.
Préparation sportive et régénération. La
formation est créditée de 2 points étoiled par l’ASD.
Informations complémentaires dès août
2013 sur www.ebi-pharm.ch.

Droguistes et étudiants de
l’ESD au départ du Gigathlon
Ce n’est pas une simple manifestation sportive: avec cinq disciplines différentes et près
de 8000 participants, le Swiss Olympic Gigathlon est le plus important événement polysportif
de Suisse. Une équipe, formée essentiellement de droguistes, est aussi de la partie.
Six jours, cinq disciplines sportives et un parcours de plus
de 1000 kilomètres à travers la Suisse: voilà quelques
chiffres marquants du Swiss Olympic Gigathlon 2013. Près
de 8000 personnes participeront du 7 au 13 juillet à cette
compétition sportive associant roller, cyclisme, VTT, course
à pied et natation. Plusieurs droguistes seront aussi dans
la course. DUL-X, «official partner» du Gigathlon, a organisé un concours pour former une équipe de la catégorie
«6to15», laquelle comprend essentiellement des collaborateurs de drogueries et de pharmacies. L’équipe est dirigée par Daniel Grob, Product Manager Health Care de Melisana SA. L’entreprise distribue les produits DUL-X, pour
le traitement des douleurs musculaires et articulaires, des
blessures sportives et des troubles rhumatismaux, depuis
2002. C’est la 9e fois déjà que Melisana s’associe au Swiss
Olympic Gigathlon avec la marque DUL-X, permettant ainsi aux droguistes sportifs de participer gratuitement à ce
grand événement. «Grâce au Gigathlon, je peux avoir des
contacts personnels avec les membres de l’équipe issus du
commerce spécialisé et surtout avec les sportifs qui utilisent ces produits», explique Daniel Grob, lui-même droguiste diplômé. «C’est précieux, car les droguistes constituent un groupe de vendeurs très important pour nous et
nous recueillons à cette occasion des idées pour de nouveaux produits.»  

«Je ne pensais pas figurer au départ»
Isabella Mosca, propriétaire de trois drogueries dans les
Grisons et membre du comité central de l’ASD, participera
aux deux derniers jours du Gigathlon dans la discipline
course à pied. Avec les quatre autres membres de son
équipe, elle s’élancera donc au départ de ce parcours de
294 km alternant roller, natation, VTT, cyclisme et course à
pied. La catégorie «6to15» comprend toujours cinq sportifs
qui participent ensemble à deux journées de compétition,
chacun se chargeant d’une discipline. Trois équipes de ce
type permettent de couvrir toute la durée de cette grande
manifestation sportive de six jours. Isabella Mosca a déjà
couru l’an dernier avec l’équipe DUL-X. «Je n’avais pas imaginé figurer au départ; je n’étais pas suffisamment entraînée quand j’avais donné mon accord», estime la ›

alphafoto.ch

Beat Strittmatter a déjà participé l’année dernière au Swiss Olympic
Gigathlon, catégorie Bike. En juillet, il sera de nouveau au départ,
avec l’équipe DUL-X.
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droguiste ES en souriant. Cette année, elle est bien préparée. Elle a d’ailleurs déjà pu tester sa condition physique
lors du Grand Prix de Berne, le 18 mai dernier – et se déclare satisfaite. «J’ai pu apprécier la course et je pense que
j’aurai encore des réserves si je continue à m’entraîner
comme maintenant.»    

Régénérer les muscles fatigués
Isabella Mosca utilise volontiers les petits trésors de la droguerie pour entretenir sa forme: vitamines et sels minéraux
pour améliorer ses performances et une boisson aux sels
de Schüssler pour favoriser la régénération après l’effort.
Les 80 masseurs de DUL-X et la cinquantaine d’étudiants
de l’Ecole supérieure de droguerie ESD vont aussi s’occuper des muscles fatigués des sportifs durant le prochain
Swiss Olympic Gigathlon. Installés dans les stands de
vente et de conseil de DUL-X et Daylong, ils se chargeront
de soulager les muscles tendus et de sensibiliser les sportifs à la protection solaire. Norman Marthaler et Andreas
Meier, du comité d’organisation, précisent que les étudiants de Neuchâtel auront droit à une participation sur le
produit des ventes en contrepartie de leur engagement au
Gigathlon 2013. Un événement qui constituera aussi un défi sportif pour les organisateurs et les étudiants de l’ESD:
ils se relaieront sans interruption sur les stands de 8 heures
du matin à 22 heures.     
Lukas Fuhrer / trad: cs

L’équipe de la branche au Gigathlon
Natation
Stéphanie Troxler, Pharmacie de Prilly
Hanni Rufer, Droguerie Dropa Seedamm-Center Pfäffikon
Susanne Brüllmann Kaufmann, épouse d’un droguiste
Course à pied
Theres Helbling Denzler, Pharmacie-droguerie-parfumerie
Rapperswil
Sandra Kammermann, Droguerie Dropa Günther Unterseen
Isabella Mosca, Droguerie Mosca Scuol, Samedan, St. Moritz
Roller
Markus Kaufmann, Droguerie Vita Baden
Anatta Brändli, Droguerie Natura Suhr
Doreen Hänni, ancienne collaboratrice de DUL-X
Bike
Julius Jezernicky, Droguerie Süess Wädenswil
Beta Strittmatter, Droguerie magasin diététique Müller Vitalshop
Zurich
Flavia Kunz, Galenicare Management SA
Cyclisme
Florian Plüss, ancien responsable Category Management chez
Dr. Bähler Dropa SA Zurich
Thomas Haller, Pharmacie TopPharm Damian Fislisbach
Martin Tschumi, Droguerie Dropa Tschumi Soleure

Se dissout dans la
bouche sans eau.

Forum de formation 2013
La branche de la droguerie a rendez-vous à l’ESD du
22 au 25 septembre 2013. Au vu des très nombreux cours proposés,
le programme s’annonce riche, varié et instructif.

Ils assument de nombreuses fonctions et leurs effets sont très variés: les messagers de l’organisme
travaillent 24 heures sur 24 et régulent quantité
de processus à l’intérieur du corps. Parmi eux, les
cytokines, dont les interleukines et les interférons, ont des propriétés immunorégulatrices et
coordonnent les réactions inflammatoires dans
l’organisme. Les hormones, messagers biochimiques, ne régulent pas seulement le cycle féminin. Quant aux neurotransmetteurs, comme la sérotonine, la dopamine et la noradrénaline, ils sont
aussi des messagers – sans eux, la communication entre nos cellules nerveuses serait tout simplement impossible.
L’étendue de leur spectre d’activité révèle
l’importance de ces petits messagers. Le forum de
formation 2013 leur est entièrement consacré, ouvrant ainsi un vaste champ thématique aux participants. Qu’entend-on par «inflammaging»? Quel
est le lien entre l’intestin et les phénomènes
d’auto-immunité et d’intolérances alimentaires?
Quels sont les effets des peptides de collagène
contenant de la L-proline? Quelles peuvent être
les conséquences d’une mauvaise communication
entre les cellules et que pouvons-nous faire pour
l’améliorer? Les nombreux cours de ce nouveau
forum de formation permettront d'aborder toutes
ces questions.

Informations générales
Public-cible
Le forum de formation s’adresse en priorité aux
droguistes ES et aux droguistes CFC.
Programme
Le forum de formation 2013 dispense des connaissances approfondies et durables à toutes les
personnes travaillant en droguerie. Des spécialistes vous présenteront des cours axés sur la pratique. Un programme cadre attrayant permettra à
tous les employés de droguerie de nouer des contacts avec les partenaires de l’industrie. C’est
l’occasion de découvrir de nouveaux produits et
de rencontrer personnellement les représentants
des entreprises partenaires.
Votre module de formation
Durant le forum, les cours en français auront lieu
le mercredi 25 septembre 2013. Les cours débu
tent à 9 heures 10 et se terminent à 16 heures 55.
Nos prestations – votre prix
Votre cotisation annuelle vous donne droit, selon
la taille de votre entreprise, à un ou deux jours de
formation au forum 2013. Pour les jours supplémentaires, vous ne payez que CHF 120 (hors TVA)

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

Disponible dans les pharmacies
et drogueries.

8431_DOE_Anzeige_MgActiv_180x125_F.indd 1
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par jour et par personne, ce prix, réservé aux
membres, comprend les repas et les supports
de cours. Les non-membres de l’ASD paient
CHF 200.– (hors TVA) par jour et par personne.
Inscription
Vous pouvez vous inscrire en ligne sur
http://cours.drogistenverband.ch
Délai d’inscription: dimanche, 18 août 2013
Le nombre de places est limité. Les inscriptions
seront enregistrées selon leur ordre d’arrivée.
Nous nous réjouissons de vous accueillir! (A titre
exceptionnel, vous pouvez aussi vous inscrire par
fax ou par téléphone. Veuillez prendre note qu’un
montant de CHF 10.– (hors TVA) est facturé pour
ces deux modes d’inscription.)
Formation obligatoire
Chaque journée de formation vous rapporte
4 points
(1 point
par cours).
Si vous le désirez, nous établissons volontiers une
attestation à l’intention du RME que nous vous
enverrons par la poste après le forum de forma
tion. Veuillez commander ce document à l’adresse
suivante: kurse_cours@drogistenverband.ch
Voyagez futé
Contre paiement de seulement CHF 28.– (hors
TVA), nous vous envoyons volontiers un billet CFF
spécial. Ce billet vous permet de faire un aller-retour entre votre domicile et Neuchâtel entre le
21 et le 26 septembre 2013. Si vous restez plu
sieurs jours à Neuchâtel, vous n’avez besoin que
d’un billet. Commandez votre billet en même
temps que vous vous inscrivez aux cours.
Dormir… et plus
Si vous passez plusieurs journées au forum de formation, vous trouverez des possibilités d’héber
gement et d’autres informations intéressantes sur
le site www.neuchateltourisme.ch.

• Rapide. Puissant. Direct.
• Sans sucre, avec édulcorant
naturel sorbitol
• Seulement 1 fois par jour

www.diasporal.ch

2013

Disponible aussi en comprimés effervescents et
nouveau en granulés solubles.

Corinne Futterlieb

Au forum de formation, les droguistes actualisent chaque année leurs connaissances en matière de
santé et de beauté. L’an dernier, un atelier de maquillage «spécial 40 ans et plus» leur avait même
permis d’exercer leur créativité.

Des questions?
Nous restons volontiers à votre disposition:
téléphone 032 328 50 36,
kurse_cours@drogistenverband.ch

Claudia Meier

Description des cours

›

30.05.13 10:22
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Thème du forum: des messagers – petits mais efficaces
Hormones et autres messagers de l’intestin
et leurs effets sur la santé et le bien-être
(mercredi)
Intervenant: Patrick Hettrich / CEO Biotan SA
Près de 70 % de nos cellules immunitaires se trouvent dans l’intestin. Lequel peut donc être considéré comme le centre du système immunitaire.
L’intestin, plus que n’importe quel autre organe,
libère plus de 20 hormones, dont des substances
psychoactives comme la sérotonine et la dopamine.
Il peut donc aussi être considéré comme la plus
grande usine chimique du corps. Les cellules immunitaires et les hormones influencent considérablement les réactions auto-immunes, la tolérance aux
aliments et le moral. Comment favoriser la santé de
l’intestin et comment utiliser à bon escient les produits bénéfiques à l’intestin? Ce cours vous dispense des connaissances inédites et approfondies.
Des clients plus enthousiastes grâce au
neuromarketing (mercredi)
Intervenante: Barbara Honegger / cheffe de vente dipl.
féd., formatrice d’adultes et spécialiste du marketing
Dans cet atelier axé sur la pratique, vous découvrez
ce qu’est le neuromarketing et toutes les possibilités qu’offre cette nouvelle discipline. Comment le
consommateur prend-il ses décisions? Quels sont
les «programmes internes» qui nous régissent et dirigent nos clients? Quelles sont les préférences
comportementales de la clientèle? Comment les
émotions agissent-elles?
Ce cours vous donne de nombreuses idées et suggestions pour augmenter encore la satisfaction de
votre clientèle en usant adroitement du neuromarketing.
Une bonne communication entre les cellules –
Préparations spagyriques pour les hormones,
les neurotransmetteurs et autres messagers
(mercredi)
Intervenante: Margot Marcuard / droguiste, intervenante spécialisée pour la spagyrie, Heidak SA
La spagyrie offre une vaste palette d’essences végétales et minérales susceptibles d’influencer la
communication intercellulaire dans l’organisme. Les
nerfs ne sont pas les seuls responsables de la qualité de ces échanges, certaines substances chimiques, ces fameux messagers, sont aussi indispensables. Les problèmes de communication entre les
cellules sont à l’origine de nombreuses maladies.
C’est là que l’essence minérale spagyrique Ferrum
sidereum intervient. Le cours présente des mélanges dans lesquels cette essence est associée à des

essences végétales complémentaires et qui permettent de soutenir efficacement le traitement de différentes troubles chroniques.
Retrouver l’équilibre avec les fleurs de Bach®
Original (mercredi)
Intervenante: Sonja Aerne-Roggen, conseillère en
fleurs de Bach (BRFP) et droguiste. Avec le soutien
de Hänseler SA
Confronté à une situation émotionnellement éprouvante? Cette formation vous présente les différentes possibilités d’utiliser très simplement les fleurs
de Bach Original afin de retrouver l’équilibre, perturbé par les situations émotionnellement éprouvantes
les plus fréquentes. Vous recevez des renseignements pratiques pour le conseil à vos clients. Objectif: vous acquérez de l’assurance pour le conseil à la
clientèle et découvrez des exemples concrets issus
de la pratique.
Botenstoffe in der Haut: Wegbereiter fürs
Immunsystem (So / Mo)
Referent: Jo Marty / Management-Trainer und
Coach, Präsident der Vereinigung für Biochemie
in der Schweiz, Präsident vdms – Verband der
med. Masseure der Schweiz, Goloy GmbH
Botenstoffe und Haut sind ein stark unterschätzter
Teil des Immunsystems. Enzyme, Hormone und Transmitter der Haut leisten kompetente Arbeit für die
Schutzprozesse der inneren Organe. Mit den naturheilkundlichen Methoden wie Schüsslersalze, Pflanzenessenzen und Gemmomazerate lassen sich die
Leistungen der Botenstoffe in der Haut unterstützen;
jedoch durch «falsch verstandene Pflege» auch vermindern. Das Referat zeigt diesen Spannungsbogen
auf und vermittelt viele konkrete, praktische Tipps für
die relevante Beratungsarbeit in der Drogerie.
Wege zum Glück mit Wirkstoffen aus der
Natur (So / Mo / Di / Mi)
Referentin: Christine Funke / eidg. dipl. Apothekerin,
FPH Offizin und FH Phytotherapie, Fachlehrerin ESD
Glück ist, wenn die Chemie im Gehirn stimmt! Serotonin, Dopamin, Melatonin sind die bekannten Neurotransmitter, die unsere Stimmungslage massgeblich beeinflussen und dabei einen wesentlichen
Beitrag zu unserem Wohlbefinden leisten. Welche
Arzneipflanzen beeinflussen dieses empfindliche
Zusammenspiel positiv? Als Klassiker gelten Hypericum perforatum und Rhodiola rosea. Unbekannter
ist der Einsatz von Vitex agnus-castus oder Rooibus,
die es neben vielen anderen neu zu entdecken gilt.
Unser Weg zum Glück liegt in der kunstvollen Kombination von Arzneipflanzen, die nicht nur den Kopf

erhellen, sondern auch den Bauch und das Herz erwärmen. Die Schätze der ganzheitlichen Phytotherapie lässt Sie Altbekanntes neu vernetzen, sodass
kreativ neue Therapiewege entdeckt werden. Gehen
Sie in der Beratung neue Wege. Seien Sie glücklich
und bleiben Sie es dauerhaft.

beforscht und genutzt. Für Drogisten als primäre Ansprechpartner im Umgang mit pflanzlichen Heilmitteln sind Kenntnis und Umsetzungsmöglichkeiten
der praktischen und wissenschaftlichen Vielfalt von
Johanniskraut eine nützliche und auch für die Betrachtung anderer Pflanzen beispielhafte Basis.

Padma 28 reguliert Entzündungsbotenstoffe
(So / Mo / Di / Mi)

Erkältungskrankheiten – Neues und
Bewährtes (So / Mo / Di)

Referent: Kaspar Bürgi / Drogist HF, Padma AG
Was sind Entzündungsbotenstoffe? Wie entstehen
chronische Entzündungen? Warum nehmen chronische Erkrankungen im Alter zu? Welche Faktoren
fördern pro-inflammatorische und welche anti-inflammatorische Botenstoffe? Diese Lektion befasst
sich intensiv mit dem Thema chronische Entzündungen, beispielsweise im Zusammenhang mit Über
gewicht oder am Beispiel der Arteriosklerose, und
zeigt auf, wie das tibetische Vielstoffgemisch Padma 28 in das Entzündungsgeschehen eingreift.

Referentinnen: Dr. Doris Walzthöny Rieger /
Leiterin Qualitätssicherung & Regulatory Affairs
Petra Jain / Product Manager Health Care,
Melisana AG
Im Mittelpunkt stehen neue und bekannte Erkenntnisse über Erreger, Infektionswege, Botenstoffe sowie Möglichkeiten zur wirksamen, schleimhautschonenden Behandlung von Erkältungskrankheiten.
Welche Zusatztipps kann ich dem Kunden auf den
Weg mitgeben? Nach dieser Schulung haben Sie Ihr
Wissen wieder aufgefrischt und ergänzt.

Erfolgsmeldung für Allergiker – HerzsamenSensitiv-Pflege (Mo)

Die Botenstoffe der jungen Frau
(So / Mo / Di / Mi)

Referenten: Marco Baumann / Inhaber der Firma
RAUSCH AG
Gabi Wimmler / Schulungsreferentin RAUSCH AG
Empfindliche und zu Allergien neigende Haut ist
weitverbreitet. Insbesondere die Kopfhaut ist häufig davon betroffen. Symptome wie Brennen, Kribbeln, Jucken und Rötungen machen den Betroffenen
zu schaffen. Dagegen ist ein Kraut gewachsen: der
Herzsamen. Der Herzsamen, auch Ballonrebe genannt (Cardiospermum halicacabum L.), gilt aufgrund der entzündungshemmenden Eigenschaften in
der Dermatologie als Phyto-Cortison. Dieses Referat
befasst sich mit den Ursachen, den Erscheinungsbildern, aber auch der Pflege und Behandlung von empfindlicher und allergischer (Kopf-)Haut.
Johanniskraut – von Tee und Tinkturen zur
modernen Forschung (So / Mo / Di / Mi)
Referent: Prof. Dr. med. Reinhard Saller / Professor
für Naturheilkunde an der Universität Zürich,
Vorstandsmitglied der SMGP
Mit Unterstützung durch die Max Zeller Söhne AG
Das Johanniskraut und seine Zubereitungen stehen
einerseits im Zentrum traditioneller Anwendungen
und andererseits mitten in der aktuellen Forschung.
In diesem Zusammenhang gelten Hypericumzubereitungen unter anderem als bewährtes Nervenmittel
(Nervinum) und als moderne pflanzliche Antidepressiva. Der komplexe Wirkstoffcharakter des Johanniskrauts hat jedoch ein wesentlich umfangreicheres therapeutisches Potenzial für innerliche und
äusserliche Anwendungen. Dies wird zunehmend

Referenten: Sandra Zürcher / Drogistin, Natur
heilpraktikerin NVS, Aussendienstmitarbeiterin
ebi-pharm ag
Tony Schläppi / eidg. dipl. Drogist, ebi-pharm ag
Welche Bedeutung hat der weibliche Zyklus fürs
«Frausein» in der heutigen Zeit? Rhythmische
Schwankungen und Veränderungen der Hormone
und des Befindens, sowohl im Verlauf des weiblichen Zyklus als auch generell im Leben, sind durchaus «normal». Ist das den Frauen heute, die Monat
für Monat durch das Auf und Ab ihrer Hormone
geplagt sind, überhaupt noch bewusst? Es scheint
in unserer heutigen aktiven und hektischen Zeit
schwierig, den natürlichen körperlichen Zyklen auch
noch Platz im Alltag einzuräumen. Neben Denkanstössen zu einer ganzheitlichen Sichtweise des Geschehens werden während der Lektion verschiedene komplementäre Therapieansätze zur Linderung
von Frauenbeschwerden besprochen. Zudem können
Ihre jungen Kundinnen dank Tipps zu Ernährung und
Lebensführung diese hormonellen Schwankungen
besser in den Griff bekommen.
Fettsäuren und Phospholipide in der
Beratung (So / Mo / Di / Mi)
Referent: Stefan Fehr / eidg. dipl. Drogist,
Naturheilpraktiker
Mit Unterstützung durch die Alpinamed AG
Fettsäuren und Phospholipide sind Ausgangsstoffe
und Bestandteile von vielen Botenstoffen und haben
wichtige Steuerungsfunktionen. Von Alpha bis Omega lernen Sie an diesem Kurs die vielfältigen Zusam-

menhänge und Einsatzmöglichkeiten besser kennen
und vertiefen Ihr Wissen über Wirkung und Anwendung dieser wichtigen Körperregulatoren in der Prävention und Therapie.
L-Prolin-haltige Kollagenpeptide bei Gelenkbeschwerden / Eiweissergänzung gleich
mehr Glücksbotenstoffe (So / Mo / Di / Mi)
Referenten: Dr. med. Bernhard Segesser / Ortho
pädischer Chirurg und Sportarzt, Mitbegründer
Rennbahnklinik Muttenz, langjähriger Olympiaarzt
Christoph Nussbaum / eidg. dipl. Drogist,
dipl. Marketingleiter Vita Health Care AG
Die Lektion «L-Prolin-haltige Kollagenpeptide» setzt
die Themenschwerpunkte L-Prolin-haltiges Kollagen-Hydrolysat gegen Arthrose, bei Sehnenbeschwerden und zur Regeneration des Kollagengerüsts. Der Orthopäde und Sportarzt Dr. Bernhard
Segesser erklärt praxisnah, wie Kollagen-Hydrolysat
erfolgreich angewendet wird. Dauer: ca. 50 Min.
Eiweissergänzung heisst: mehr Glücksbotenstoffe,
mehr Energie, mehr Leistung und Antrieb, bessere
Ausgeglichenheit, besseres Immunsystem. Wie
funktioniert das? Darüber erfahren Sie mehr in der
Lektion «Eiweissergänzung». Schneller, gesünder
und ohne Hunger abnehmen durch Eiweiss – Umsetzung in der Drogerie. Dauer: ca. 35 Min.
Medikamente korrekt anwenden
(So / Mo / Di / Mi)
Referentinnen: Sabrina Häner / Pharma-Betriebs
assistentin, Product Management Mepha AG
Linda Kötter / Apothekerin, Medical Manager
Mepha AG
Wann wird welches Arzneimittel am besten auf
genommen? Der Einnahmezeitpunkt hat einen bedeutenden Einfluss auf die Resorption von Medikamenten. Welche Kombinationen sind zu empfehlen? Welche Kombinationen sind zu vermeiden?
Fehlanwendungen führen zu Wirkungsveränderungen oder sogar zu Nebenwirkungen. Dieses Referat
soll Ihnen einen tieferen Einblick in die Einnahmeempfehlungen diverser Heilmittel und Nahrungsergänzungspräparate vermitteln, Sie für die individuelle Kundenberatung stärken und Ihnen so einen
deutlichen Wettbewerbsvorteil verschaffen.
Mariendistel – von der «Entgiftung» zur
supportiven Behandlung (So / Mo / Di / Mi)
Referent: Prof. Dr. med. Reinhard Saller / Professor
für Naturheilkunde an der Universität Zürich,
Vorstandsmitglied der SMGP
Mit Unterstützung durch die Max Zeller Söhne AG
Die Mariendistel sowie ihre Drogen und Zubereitungen haben in den letzten Jahrzehnten die meisten

Nous remercions nos sponsors pour leur généreux soutien au forum de formation 2013.
Sponsors d’or
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ihrer Anwendungsmöglichkeiten verloren. Übrig geblieben ist fast nur noch die unterstützende Behandlung bei alkoholtoxischen Lebererkrankungen. Dafür
liegen allerdings umfangreiche klinische Untersuchungen vor, die unter anderem auch die gute Verträglichkeit belegen. Die Verträglichkeit gilt aber
nicht nur für diese Indikation. Bei Phytotherapeutika
mit dokumentierter Sicherheit (wie Extrakte aus den
Mariendistelfrüchten) lassen sich daher rascher aktuelle experimentelle Forschungsergebnisse therapeutisch umsetzen. Mariendistelextrakte besitzen
beispielsweise vielfältige Wirkungen auf den verschiedenen Ebenen der Entzündungskaskaden im Organismus und dementsprechend ein umfangreiches
therapeutisches Potenzial. Studien der letzten Jahre
haben die Anwendungsmöglichkeiten wieder erweitert, mitunter bis zur beschwerdelindernden, unterstützenden Anwendung bei tumorkranken Menschen.
Schmerz, lass nach! (So / Mo / Di / Mi)
Referent: Hermann Bichsel/ eidg. dipl. Drogist,
birem gmbh
Der Schmerz aus ganzheitlicher Sicht: Wie und warum entstehen Schmerzen? Was ist der Sinn und
Zweck von Schmerzen? Tatsache ist, dass der Körper auf Schmerzen reagiert, bevor er sie überhaupt
bewusst wahrnimmt. Wie kommen diese Schutzreaktionen zustande? Wichtig und richtig ist, dass wir
uns überlegen, warum bestimmte Schmerzen auftreten und was uns der Körper damit mitteilen will.
Wann ist der Einsatz von Analgetika angezeigt und
welche Alternativen gibt es? Wann und wie werden
Schmerzen kausal behandelt? Der Schmerz ist der
häufigste Grund für einen Drogerie-Besuch. Dieses
Referat macht Sie fit, um dieses Potential optimal
auszuschöpfen.
Allergisch auf Pollen (So / Mo / Di / Mi)
Referentin: Dr. sc. nat. Julia Burgener/
Wissenschaftliche Fachstelle SDV
Mit Unterstützung durch Vifor Pharma
Juckende Nase, tränende Augen oder Niesanfälle:
Sobald die Pollenflugsaison eröffnet ist, zeigen sich
bei den Betroffenen die ersten lästigen Symptome
der Heuschnupfen-Allergie. Je nach Ausprägung
können diese Symptome die Lebensqualität der Allergiker empfindlich beeinträchtigen. Auch scheint
das Vorkommen der pollenbedingten Rhinitis in den
letzten Jahren stetig angestiegen zu sein. Zur Behandlung steht uns eine ganze Reihe natürlicher und
antiallergischer Produkte zur Verfügung. Welche Behandlung ist wann angezeigt? Wie wirkt der neue
Wirkstoff «Ectoin»? Antworten auf diese Fragen und
praktische Tipps zum Umgang mit Allergien erhalten
Sie während diesem Referat.
Vue d'ensemble des modules ›
Sponsor de bronze:

Sponsor des conférences:

Offre de cours

Vue d’ensemble de tous les modules
Lundi 23 septembre 2013

Dimanche 22 septembre 2013

Mardi 24 septembre 2013

BLOC E
09.10 – 10.35

BLOC F
11.10 – 12.35
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13.45 – 15.10
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15.30 – 16.55

1

Botenstoffe in
der Haut:
Wegbereiter fürs
Immunsystem

Botenstoffe in
der Haut:
Wegbereiter fürs
Immunsystem

Botenstoffe in
der Haut:
Wegbereiter fürs
Immunsystem

Botenstoffe in
der Haut:
Wegbereiter fürs
Immunsystem

Schmerz,
lass nach!

2

Padma 28 reguliert Entzündungsbotenstoffe

Erfolgsmeldung
für Allergiker

Erfolgsmeldung
für Allergiker

Botenstoffe im
Darm und ihre
Auswirkungen auf
Gesundheit und
Wohlbefinden

Botenstoffe im
Darm und ihre
Auswirkungen auf
Gesundheit und
Wohlbefinden

3

L-Prolin-haltige
Kollagenpeptide /
Eiweissergänzung

Wege zum Glück
mit Wirkstoffen
aus der Natur

Die Botenstoffe
der jungen Frau

Die Botenstoffe
der jungen Frau

Die Botenstoffe
der jungen Frau

4

Botenstoffe im
Darm und ihre
Auswirkungen auf
Gesundheit und
Wohlbefinden

Padma 28 reguliert Entzündungsbotenstoffe

Padma 28 reguliert Entzündungsbotenstoffe

Medikamente
korrekt anwenden

Medikamente
korrekt anwenden

5

6

Fettsäuren und
Phospholipide in
der Beratung

Fettsäuren und
Phospholipide in
der Beratung

Fettsäuren und
Phospholipide in
der Beratung

Fettsäuren und
Phospholipide in
der Beratung

7

Allergisch auf
Pollen

Allergisch auf
Pollen

Mariendistel –
von der
«Entgiftung» zur
supportiven
Behandlung

8

Wege zum Glück
mit Wirkstoffen
aus der Natur

Erkältungskrankheiten – Neues
und Bewährtes

Erkältungskrankheiten – Neues
und Bewährtes

BLOC I
09.10 – 10.35

BLOC K
11.10 – 12.35

BLOC L
13.45 – 15.10

BLOC M
15.30 – 16.55

1

Die Botenstoffe
der jungen Frau

Die Botenstoffe
der jungen Frau

L-Prolin-haltige
Kollagenpeptide /
Eiweissergänzung

Die Botenstoffe
der jungen Frau

Padma 28 reguliert Entzündungsbotenstoffe

2

Botenstoffe im
Darm und ihre
Auswirkungen auf
Gesundheit und
Wohlbefinden

Botenstoffe im
Darm und ihre
Auswirkungen auf
Gesundheit und
Wohlbefinden

Botenstoffe im
Darm und ihre
Auswirkungen auf
Gesundheit und
Wohlbefinden

Botenstoffe im
Darm und ihre
Auswirkungen auf
Gesundheit und
Wohlbefinden

Zellen in guter
Kommunikation –
Spagyrische
Rezepturen

Zellen in guter
Kommunikation –
Spagyrische
Rezepturen

3

Medikamente
korrekt anwenden

Padma 28 reguliert Entzündungsbotenstoffe

Medikamente
korrekt anwenden

Botenstoffe im
Darm und ihre
Auswirkungen auf
Gesundheit und
Wohlbefinden

Botenstoffe im
Darm und ihre
Auswirkungen auf
Gesundheit und
Wohlbefinden

Botenstoffe im
Darm und ihre
Auswirkungen auf
Gesundheit und
Wohlbefinden

4

Erkältungskrankheiten – Neues
und Bewährtes

Erkältungskrankheiten – Neues
und Bewährtes

Schmerz,
lass nach!

Schmerz,
lass nach!

Schmerz,
lass nach!

Mariendistel –
von der
«Entgiftung» zur
supportiven
Behandlung

5

Kundenbegeisterung steigern dank
Neuromarketing

6

Allergisch auf
Pollen

Allergisch auf
Pollen

Kundenbegeisterung steigern dank
Neuromarketing

Kundenbegeisterung steigern dank
Neuromarketing

6

Johanniskraut –
von Tee und
Tinkturen
zur modernen
Forschung

7

Die Botenstoffe
der jungen Frau

Medikamente
korrekt anwenden

Die Botenstoffe
der jungen Frau

Medikamente
korrekt anwenden

Erkältungskrankheiten – Neues
und Bewährtes

8

Fettsäuren und
Phospholipide in
der Beratung

Fettsäuren und
Phospholipide in
der Beratung

Fettsäuren und
Phospholipide in
der Beratung

Fettsäuren und
Phospholipide in
der Beratung

9

Erkältungskrankheiten – Neues
und Bewährtes

Erkältungskrankheiten – Neues
und Bewährtes

Johanniskraut –
von Tee und
Tinkturen
zur modernen
Forschung

Erkältungskrankheiten – Neues
und Bewährtes

BLOC A
09.10 – 10.35

BLOC B
11.10 – 12.35

BLOC C
13.45 – 15.10

BLOC D
15.30 – 16.55

1

Botenstoffe in
der Haut:
Wegbereiter fürs
Immunsystem

Botenstoffe in
der Haut:
Wegbereiter fürs
Immunsystem

Botenstoffe in
der Haut:
Wegbereiter fürs
Immunsystem

Botenstoffe in
der Haut:
Wegbereiter fürs
Immunsystem

2

Schmerz,
lass nach!

Schmerz,
lass nach!

L-Prolin-haltige
Kollagenpeptide /
Eiweissergänzung

3

Botenstoffe im
Darm und ihre
Auswirkungen auf
Gesundheit und
Wohlbefinden

Botenstoffe im
Darm und ihre
Auswirkungen auf
Gesundheit und
Wohlbefinden

4

Kundenbegeisterung steigern dank
Neuromarketing

5

16

d-inside 7-8/13

Mercredi 25 septembre 2013
BLOC N
09.10 – 10.35

BLOC O
11.10 – 12.35

BLOC P
13.45 – 15.10

BLOC Q
15.30 – 16.55
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Hormones et autres messagers de
l’intestin et leurs
effets sur la santé
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«Au dîner, on avale jusqu’à
4000 substances différentes»
Le Prof. Dr méd. Reinhard Salle dirige depuis bientôt 20 ans l’Institut de médecine naturelle
de l’hôpital universitaire de Zurich. Les plantes le fascinent par le nombre de substances
différentes qu’elles renferment – car leur effet thérapeutique n’est pas dû à une substance
particulière, mais bien aux interactions entre quantité de principes actifs différents.

Monsieur Reinhard Saller, que peuvent faire les méthodes
de médecine naturelle que la médecine conventionnelle
ne peut accomplir?
Prof. Dr méd. Reinhard Saller: Il faudrait des mois pour répondre à cette question! Je vais essayer de résumer. Selon
moi, la médecine naturelle, quand elle se prend suffisamment en considération et se pose des questions critiques,
fait incontestablement partie intégrante de la médecine
moderne. Avec certains avantages et certaines faiblesses.
Elle doit commencer par se présenter comme une option
évidente au sein de la médecine moderne. Ce qui différencie les médicaments d’origine végétale des autres médicaments, ce sont les principes actifs: dans les médicaments
à base de végétaux, y compris ceux qui sont de simples
préparations de plantes et les spécialités maison de la droguerie,  le principe actif a toujours un caractère multiple.
Cela signifie que ce n’est pas une substance unique mais
une douzaine, voire une centaine de substances différentes qui forment ensemble le principe actif. Les concentrations de ces différents composants sont relativement
faibles, ce qui implique que l’effet de chaque substance est
aussi minime. Ces médicaments n’ont donc pas la sélectivité des autres, mais leur utilisation active automatiquement plusieurs types d’effets simultanément.
Et comment peut-on mettre ces mélanges de différentes
substances au service de la thérapie?
Dans un thé ou une teinture, les différents composants ne
flottent pas séparément comme les lettres dans une soupe
alphabet. Au contraire, ils forment de très nombreux liens,
lesquels permettent d’ailleurs d’identifier le principe actif.
D’où l’avantage des médicaments d’origine végétale: ils
sont plastiques, cela signifie qu’ils peuvent mieux s’adapter aux conditions de l’organisme. Ils constituent donc le
médicament de base dans quantité de situations car ils
agissent sur plusieurs mécanismes d’action. Un remède
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peut donc non seulement avoir des effets anti-inflammatoires mais aussi germicides et antioxydants. Enfin, comme
nous pouvons utiliser des concentrations plus basses,
nous avons l’avantage d’avoir peu d’effets secondaires indésirables.
  
La naturopathie associe aussi différentes plantes médicinales. Ne risque-t-on pas la confusion en mélangeant autant de principes actifs?
Si l’on se réfère à l’histoire de la médecine, on voit qu’on
travaillait beaucoup plus avec des mélanges autrefois. Depuis 20 à 30 ans, une doctrine veut qu’on ne mélange pas
plus de cinq plantes. A mon avis, ce dogme n’a aucun fondement logique: toute notre vie, notre métabolisme, notre
digestion se développent en étant exposés à des mélanges
de nombreuses substances. A midi, nous avalons par
exemple 3500 à 4000 substances différentes au cours d’un
simple repas. Cette multiplicité ne peut donc être contraire
à la nature. Ce dogme perd d’ailleurs du terrain depuis trois
ou quatre ans.  

Reinhard Saller dirige
l’Institut de médecine naturelle de l’hôpital universitaire de Zurich depuis sa
création, en 1994. En février dernier, il a quitté sa
chaire pour partir à la retraite. Il reste provisoirement directeur de l’Institut
jusqu’à la nomination de
son successeur. Outre ses
activités dans les domaines de la recherche et
du professorat, Reinhard
Staller prodigue, avec son
équipe, des thérapies d’accompagnement aux patients souffrant de tumeurs. L’année dernière,
l’Institut de médecine naturelle a ainsi effectué près
de 1300 consultations.  

Cette doctrine a-t-elle eu des conséquences pour les drogueries?
Oui, pour les drogueries, cela signifiait plus de mélanges
de teintures complexes, plus de tisanes complexes. Le travail a alors perdu beaucoup de sa sensualité traditionnelle
– mais la roue est heureusement en train de tourner. Les
drogueries peuvent par exemple de nouveau être beaucoup plus imaginatives dans la formulation de leurs spécialités maison.    
Vous dirigez depuis 1994 l’Institut de médecine naturelle
à l’hôpital universitaire de Zurich. Sur quoi vos recherches
portent-elles essentiellement?
Ces dernières années, nous nous sommes concentrés sur
les plantes présentant des effets anti-inflammatoires  ›

Flavia Trachsel
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Partenaires
nière dont on était perçu, comme personne, comptait certainement aussi. Et les collaborateurs ont eux aussi contribué de manière déterminante à ce qu’aujourd’hui l’Institut
ne soit pas simplement accolé à l’hôpital universitaire,
mais en fasse véritablement partie. Je considère cela
comme une réussite relativement importante.  

Flavia Trachsel

dans le traitement des personnes atteintes de tumeurs. On
sait, pour toute une série de tumeurs, que l’apparition et
la croissance des métastases dépendent de différents processus inflammatoires. Voilà donc ce qui peut m’intéresser: y a-t-il des plantes qui soient anti-inflammatoires et
qui entraînent parallèlement l’apoptose, autrement dit
l’autodestruction, des cellules tumorales? Des approches
de ce type ont déjà été intégrées dans la thérapie, mais encore au stade de la recherche pour la plupart. Donc, si je
choisis une plante en fonction de son spectre d’action, je
peux déjà déclencher beaucoup de choses avec un tel mélange de substances différentes.  
L’Institut reçoit aussi des patients souffrant de cancer qui
fréquentent la droguerie. Quels sont leurs feed-back? Les
conseils de la droguerie leur sont-ils utiles?
Les remarques des patients vont dans ce sens: on m’écoute,
on évoque ce que les autres préfèrent généralement ne pas
aborder mais qui est important pour moi, dans le traitement d’accompagnement. Et on me propose une offre thérapeutique personnalisée, par exemple à base de produits
naturels, comme des préparations d’origine végétale. J’ai
l’impression que les droguistes sont conscients de leurs
responsabilités et très intéressés par leur travail. Nous recevons régulièrement des appels de droguistes qui nous
demandent ce qu’ils peuvent ou non inclure dans telle ou
telle thérapie d’accompagnement.   
Lorsque vous avez accédé à la chaire de médecine complémentaire, il y a bientôt 20 ans, la médecine avait encore pas mal de préjugés contre les méthodes de soins
naturelles. Qu’est-ce qui a changé depuis?   
Je pense qu’on a appris à se connaître mutuellement et
qu’on a ainsi pu affiner l’image qu’on avait au début. Les
collègues ont compris que nous parlons aussi bien le langage de la médecine moderne que celui de la médecine
complémentaire et que nous n’agissons pas en secret,
mais que nous recherchons le contact et la collaboration
avec les autres disciplines. Aux débuts de l’Institut, la ma-
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Lors du forum de formation, en septembre, vous présenterez un cours sur le millepertuis et le chardon-Marie.
Pourquoi avez-vous choisi ces deux plantes médicinales?
Le millepertuis a la réputation de provoquer des interactions. Je veux démontrer qu’on ne peut pas être aussi catégorique. C’est vrai pour certaines préparations, mais pas
pour d’autres. Et je vais expliquer pourquoi. J’aimerais par
exemple mettre en avant le potentiel de ces deux plantes
en tant que matière première, avec toute leur palette d’utilisations possibles. Chez nous, le millepertuis est considéré comme un antidépresseur léger depuis une bonne
soixantaine d’années; mais on a oublié tous les autres
usages qu’on en faisait avant, par exemple contre les inflammations ou la diarrhée.  Mon objectif est encore une
fois de démontrer le potentiel des mélanges de plusieurs
substances. Si je connais très bien une plante médicinale,
si je maîtrise les différentes possibilités de préparation,
alors j’ai pour ainsi dire une petite pharmacie à disposition.  
Y a-t-il quelque chose que vous tenez particulièrement à
transmettre aux personnes qui participent à ce cours?
Les drogueries agissent dans un cadre légal bien défini. Je
trouve que ces professionnels devraient être conscients
que leurs connaissances et leurs compétences vont bien
au-delà. Ils doivent toujours se rappeler qu’ils donnent parfois des conseils à des clients qui sont dans des situations
très complexes et ils doivent aussi savoir quand il convient
de faire appel à d’autres spécialistes. Nos patients attribuent une grande authenticité à la droguerie, une réputation qu’il faudrait entretenir et développer.

Interview: Lukas Fuhrer / trad: cs

Recherche indépendante en médecine naturelle
L’Institut de médecine naturelle est un des 42 Instituts spécialisés de l’hôpital universitaire de Zurich. En Suisse,
seule une autre formation universitaire est consacrée aux
méthodes de la médecine complémentaire, il s’agit de l’instance collégiale de médecine complémentaire (KIKOM) à
l’Université de Berne. En Allemagne, en Grande-Bretagne,
aux Etats-Unis et en Australie, il existe de nombreuses
chaires de médecine naturelle, généralement financées par
des fondations. Selon le Prof. Dr méd. Reinhard Saller, la
recherche indépendante et large, comme elle est pratiquée
dans l’Institut de Zurich, est rare dans le domaine de la médecine naturelle.

Protéger le savoir grâce à la
prohibition de la concurrence
L’intégration d’une clause de non-concurrence dans un contrat de travail n’a rien d’inhabituel.
Cela dit, pour que cette clause soit valide, il faudra respecter certains détails. Car il n’est pas rare
que ce genre de clause finisse au tribunal.

Indépendamment de l’existence d’une clause de
non-concurrence, les employés sont censés se
montrer fidèles et loyaux vis-à-vis de leur employeur. Par exemple, ils sont tenus de garder les
secrets de fabrication et d’affaires (art. 321a CO).
Il s’agit d’éléments dont le collaborateur prend
connaissance pendant la durée de son contrat de
travail, mais qui ne sont ni évidents à connaître,
ni accessibles au public; l’employeur a ainsi intérêt à garder ces éléments secrets (comme les registres, les facturations des frais ou les fournisseurs). Chaque employé est tenu à une certaine
loyauté. D’où l’interdiction de faire de la concurrence à son employeur pendant la durée du
contrat de travail.

pour un maximum de trois ans. En outre, elle ne
doit pas compromettre l’avenir économique du
travailleur.
Si un employé enfreint la clause de non-concurrence, il est tenu de réparer le préjudice causé.
Pour faciliter la procédure, on fixe souvent une
somme en tant que peine conventionnelle. S’il
s’en est réservé le droit par écrit, l’employeur
peut exiger la cessation immédiate de l’activité
concurrentielle. Ce que les tribunaux n’accordent
en principe que si des intérêts économiques importants de l’employeur sont ainsi mis en péril.
Le juge a en outre la possibilité de réduire les interdictions de concurrence ou les peines conventionnelles, selon sa libre appréciation.

Ne pas livrer les secrets à la concurrence

Prohibition échue si l’employeur licencie
son employé sans raison valable

La clause de non-concurrence va encore plus
loin. Il s’agit d’un accord contractuel entre employé et employeur, qui est en principe intégré
dans le contrat de travail. On parle de concurrence lorsque deux entreprises ont le même
cercle de clients ou proposent des prestations similaires. L’art. 340 ss du code des obligations détermine les conditions de validité d’une telle
clause: outre une convention écrite, il faut que le
collaborateur ait accès à des éléments «secrets»
dont la prise de connaissance pourrait causer un
préjudice à l’employeur (le risque d’un dommage
étant suffisant). Autrement dit, il faut que les
connaissances acquises sur l’ancien poste de
travail puissent être utilisées de manière concurrentielle sur le nouveau lieu de travail et qu’il y
ait possibilité de causer un préjudice sensible à
l’ancien employeur. La prohibition de la concurrence doit être limitée quant au lieu et au temps:
elle se limite à la zone d’activité de l’entreprise,

La prohibition de concurrence cesse dès lors que
le collaborateur ne peut plus causer de préjudice
important. C’est par exemple le cas si le nouvel
employeur apprend les informations confidentielles d’une autre source ou qu’il n’a plus d’intérêt à les connaître. Il en va de même si l’employeur résilie le contrat de son collaborateur
sans motif justifié. Pour qu’il y ait résiliation, il
faut que l’employé ait violé ses devoirs contractuels; des fautes minimes (arriver en retard, prestation de travail ponctuellement insatisfaisante)
ne suffisent pas. Enfin, la prohibition de concurrence cesse d’être valable si le collaborateur résilie son contrat pour des raisons imputables à
l’employeur (par exemple, si l’employeur cesse
de verser son salaire à son employé).



Regula Steinemann / trad: dg

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

www.drogisten.org
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Des lignes de soins
conçues pour les jeunes
fotolia.de

Au retour des grandes vacances, les élèves
retrouvent par milliers le chemin de l’école
ou de l’apprentissage. Pour beaucoup
d’entre eux, c’est un nouveau chapitre qui
s’ouvre. Un heureux événement en soi, qui
comporte cependant son lot de craintes et
de doutes. Etre couvert de boutons et d’impuretés est bien la dernière chose que les
adolescents souhaitent au moment de la
grande rentrée. Les droguistes doivent
donc montrer beaucoup de doigté pour
aborder ce sujet sensible. Des conseils avisés aux jeunes clients et l’offre de produits
spécifiques pour les peaux jeunes impures
sont l’occasion de nouer une relation de
confiance réussie avec ce public-cible très
courtisé.

Acné ou impuretés?
Les impuretés cutanées sont dues à une
suractivité des glandes sébacées. Le sébum et les cellules cornées bouchent les
canaux des glandes, d’où l’apparition de
points noirs. Lorsque des bactéries s’accu-

Bon à savoir
Préparez-vous à répondre aux questions
de vos clients: la Tribune du droguiste de
juillet/août se penche aussi sur les problèmes d’acné.
Le cours du soir des droguistes suisses
«Acné, stress & peines de cœur» qui s’est
déroulé au mois de juin a aussi sensibilisé
les parents au problème de l’acné.
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Trois quarts environ des adolescents souffrent d’acné plus ou moins
prononcée au cours de la puberté. La droguerie leur propose des
produits de soins spécialement adaptés à leurs besoins – et de
nombreux remèdes naturels efficaces pour faire la peau aux boutons!

mulent dans ces comédons, elles provoquent une inflammation et des boutons
douloureux, rouges et souvent purulents
se forment. L’inflammation se propage
souvent aux tissus voisins, encore intacts.
A partir d’un certain stade de développement, ce type de dermatose est désigné
par le terme générique d’«acné». L’anamnèse doit donc tout d’abord déterminer s’il
s’agit de simples impuretés ou d’acné.
«L’acné se caractérise par des comédons,
des lésions inflammatoires et parfois des
pustules emplis de pus. Elle diffère donc
clairement des petites imperfections cutanées éparses», souligne Hans-Jürg Furrer,
directeur technique et membre de la direction du fabricant de produits cosmétiques
Louis Widmer. Les zones corporelles touchées sont un autre indice: «Les impuretés
apparaissent surtout sur la peau mixte de
l’axe médian du visage, c’est-à-dire le
front, le nez et le menton («zone T»). L’acné, en revanche, se développe surtout
dans les zones riches en glandes sébacées,
les épaules, le décolleté et le dos, ainsi que
le visage, où elle s’étend parfois aux
joues.»
Cette distinction fonctionne-t-elle dans la
pratique? Marina Gysi, directrice de la droguerie Impuls Fischer Sàrl à Belp, considère les imperfections cutanées comme
une forme atténuée d’acné, d’où la difficulté de les distinguer clairement. Une acné
légère est difficile à différencier d’une peau
simplement impure; à un stade plus avancé, la distinction est plus facile. Pour la dro-

guiste diplômée ES, l’étendue des zones
touchées donne aussi une indication sur
l’acné et le stade de la dermatose.  

Les premiers soins de la peau
Si le diagnostic se limite à «peau impure»
ou «acné légère», le traitement consistera
en trois étapes de base: nettoyer, purifier,
soigner. Un gel nettoyant éliminera tout
d’abord la saleté, l’excès de sébum et les
cellules squameuses en douceur. Ensuite,
une lotion tonique permettra de purifier la
peau et de la préparer aux produits de
soins. Pour soigner la peau, on terminera
par un sérum concentré, riche en principes
actifs apaisants, qui régule l’activité des
glandes sébacées et hydrate l’épiderme.
Les fabricants cosmétiques ont développé
des lignes de soins spécialement adaptées
à la peau des jeunes. «A cet âge, la peau a
besoin de soins spécifiques car elle tend à
sécréter trop de sébum. Au fil du temps, la
peau devient ensuite plus sèche», explique
Hans-Jürg Furrer. Lorsque les jeunes
viennent chercher conseil, il faut songer
que beaucoup d’entre eux n’ont jamais utilisé de produits cosmétiques jusqu’alors.
«Pour les filles, l’apparition de boutons
marque souvent le début des soins du visage», relève Marina Gysi. Chez les garçons, les soins de la peau ne constituent
une préoccupation qu’à partir du moment
où ils doivent faire la chasse aux boutons.
Pour ces jeunes clients masculins, il ne faut
pas oublier de tenir compte du rasage. La
droguiste ES recommande de désinfecter

les lames avec un produit spécial avant utilisation et de les remplacer régulièrement.

port liquide suffisant contribue à évacuer
les toxines de l’organisme.

Soigner à l’extérieur et guérir de
l’intérieur

Eviter à tout prix les cicatrices

L’acné n’est nullement la conséquence
d’un manque d’hygiène; cependant, le traitement exige des soins réguliers et
consciencieux de la peau. Si une forme
d’acné légère à moyenne est diagnostiquée chez un adolescent, Hans-Jürg Furrer
recommande d’utiliser des lotions kératolytiques ainsi que des gels ou des crèmes
à base de peroxyde de benzoyl. La kératolyse permet de décoller les cellules mortes
de l’épiderme et d’ouvrir les comédons.
Ces produits exercent donc un effet desquamant, on parle d’ailleurs parfois de
peelings chimiques. En alternative, la droguerie propose des essences spagyriques
ou des compositions de sels de Schüssler,
qui soutiennent le processus de guérison
de l’intérieur. Marina Gysi estime qu’il est
très important de cibler les produits en
fonction des besoins individuels du client:
«Dans l’entretien, il faut chercher à déceler
ce qui perturbe l’équilibre de l’organisme.
Y a-t-il d’autres symptômes, ou des difficultés psychologiques dues par exemple au
stress de l’école ou à des conflits familiaux?» Quelle que soit la situation, la droguiste expérimentée recommande de privilégier ce qui peut faire du bien au corps et
à l’esprit, notamment à travers l’alimentation. Les fibres alimentaires, par exemple,
favorisent une bonne digestion, et un ap-

Si l’acné est très prononcée, Hans-Jürg Furrer conseille d’agir sans délai: «N’attendez
pas pour demander l’avis d’un médecin,
afin d’éviter d’en arriver à la formation de
cicatrices. C’est d’autant plus indispensable pour les jeunes, qui souffrent déjà
considérablement des effets de l’acné et
risquent ensuite de souffrir des traces laissées par les boutons.» Les médecins recourent aux thérapies médicamenteuses
par voie orale, principalement à base d’isotrétinoïne (isomère 13-cis de l’acide rétinoïque). Ils peuvent par ailleurs prescrire
des antibiotiques comme traitement antiinflammatoire et antibactérien adjuvant. La
thérapie hormonale est également utilisée
contre l’acné, car elle permet de réguler

l’activité des glandes sébacées. Les transformations hormonales à la puberté sont
d’ailleurs souvent à l’origine de cette dermatose, particulièrement répandue à cet
âge. Bien que moins fréquente, l’acné peut
également surgir à la ménopause.
A cet âge sensible, où le corps et le psychisme sont soumis à des bouleversements importants, il est bon de rencontrer
des spécialistes compétents qui pourront
soutenir les jeunes concernés. Les imperfections cutanées et l’acné ne sont certes
plus un sujet tabou, note Marina Gysi, mais  
demander de l’aide exige toujours un certain courage de la part des jeunes. Pour les
aider à faire un sort au vilain bouton qui
surgit à la veille de la rentrée scolaire, la
droguiste leur livre son astuce secrète: un
stick d’urgence désinfectant à base d’huile
essentielle d’arbre à thé.

Lukas Fuhrer / trad: ls

L’état de la recherche
Nouveau principe actif contre l’acné: le magazine spécialisé «mBio» rapporte que des
chercheurs de l’Université de Californie ont découvert un virus qui serait à même de neutraliser les bactéries responsables de l’acné. Les scientifiques travaillent actuellement à
l’élaboration d’un médicament à partir de ce virus. Ils pourraient également isoler la substance active du virus permettant de tuer les bactéries.
L’alimentation a bien une influence: l’influence de l’alimentation sur l’acné n’avait jamais
été démontrée scientifiquement jusqu'alors. Selon une méta-analyse réalisée par une
équipe de chercheurs de l’Université de New York, les aliments riches en glucides, comme
les douceurs et les produits à base de farine blanche, mais aussi les produits laitiers
semblent avoir une influence négative sur l’acné.

E. Nützi Söhne AG
Tel. 062 926 13 23
Fax 062 926 11 26
info@nuetziag.ch
www.nuetziag.ch
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Confiance et contrôle dans
l’e-commerce
Les clients malhonnêtes et les mauvais payeurs sont une calamité pour le commerce
en ligne. Echaudées par de mauvaises expériences, certaines drogueries collaborent
avec des bureaux de renseignements et des agences de recouvrement. Cela paie – les
pertes liées au défaut de paiement se limitant à moins de 2 % du chiffre d’affaires.

Faire confiance, c’est bien; contrôler, c’est mieux. Une
droguerie qui ne peut faire confiance à ses clients fidèles
et à ses fournisseurs est quasiment ingérable. Mais
l’expérience montre aussi que les désagréments liés aux
clients indélicats et aux mauvais payeurs sont loin d’être
rares. Contrairement à d’autres secteurs économiques, qui
ont régulièrement d’importantes sommes en circulation
dans le domaine du business-to-business, la situation est
bien différente dans le commerce de détail et spécialement
dans la branche de la droguerie. Même si les montants en
circulation sont généralement peu élevés et que les défauts
de paiement ne menacent pas directement l’existence des
commerces, ils n’en causent pas moins des ennuis et beaucoup de travail supplémentaire. Une gestion attentive
des crédits permet d’éviter les défauts de paiement – surtout dans la vente par correspondance.   

lité de paiement de leurs clients. Les risques se concentrent dans l’e-commerce: une prudence particulière est de
mise lors de l’envoi de marchandise à crédit à de nouveaux
clients et pour les commandes importantes. La branche
reste discrète sur l’importance du commerce en ligne. Selon les déclarations de la plupart des propriétaires de
droguerie, la part des ventes en ligne ne représente guère
que 10 % du chiffre d’affaires global. Beaucoup de drogueries qui envoient certains produits par la poste à la demande des clients n’envisagent pas une professionnalisation
de la vente par correspondance. Marianne von Ah, directrice de la droguerie Pilatus Sàrl à Sarnen déclare, au nom
de bon nombre de collègues: «Exploiter un shop en ligne
est trop coûteux car il implique des coûts supplémentaires
au niveau du personnel.»    

Vérifier la réputation de solvabilité
Prudence avec les nouveaux clients
Christian Wanner, Public Relations Manager de la succursale suisse de la société de renseignements commerciaux
Dun & Bradstreet, recommande, pour la vente par correspondance, non seulement d’identifier scrupuleusement les
nouveaux clients mais aussi une gestion pointue des rappels ainsi qu’un respect strict des limites de crédit, afin de
se prémunir contre les pertes causées par des débiteurs.
Christian Wanner estime qu’il faut immédiatement contacter les mauvais payeurs. Les signaux indiquant une «mauvaise morale de paiement» sont les demandes de recou
vrement et des délais de paiement de plus en plus longs. Il
vaut la peine de transmettre rapidement les créances, dès
le deuxième rappel. «Cela permet de récupérer 30 à 40 %
des créances ouvertes avant de devoir entamer une procédure légale», précise Moreno Bottesi, directeur des ventes
et du marketing de la société fiduciaire de recouvrement
Intrum Justitia SA. Parmi les drogueries contactées, une demi-douzaine se disent globalement satisfaites de la mora-
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A ses débuts en tout cas, le commerce en ligne était un
secteur assez flou. Il a fallu tirer les leçons des erreurs passées. Claude Federer, de l’Union suisse des créanciers
Creditreform, met en garde contre un comportement typique qui a provoqué bien des dommages financiers: «Un
client commande une petite quantité de marchandise en ligne et paie au moyen de sa carte de crédit. Par la suite, le
client se voit proposer de payer par facture. Il augmente
alors progressivement le volume de ses commandes mais
ne règle plus les montants de plus en plus élevés de ses
factures, même après des rappels insistants.» D’autres tricheurs prennent une boîte aux lettres provisoire le temps
de se faire livrer la marchandise puis résilient cette adresse
postale. Que faire contre ces tricheurs? Les spécialistes de
la gestion des crédits proposent différentes options. Cela va
de la simple vérification d’une adresse jusqu’aux garanties
de paiement pour les commandes dans l’e-commerce. La
plupart entreprises proposent aussi des logiciels qui vérifient automatiquement la solvabilité des clients et la validité

Les personnes qui
souhaitent se lancer
dans le commerce en
ligne peuvent
recourir aux services
d’un institut de crédit
pour s’éviter bien des
tracas avec les mauvais payeurs.

›

fotolia.de

de leur adresse. Les entreprises comme Intrum Justitia SA
disposent à cet effet d’une vaste banque de données. Il
s’agit donc de trouver un équilibre entre un service attractif pour le client et une saine méfiance à son égard… ce qui
est loin d’être une évidence. Moreno Bottesi suggère: «Il
est important de signaler le plus rapidement possible au
client en ligne les options de paiement qui s’offrent à lui –
et en procédant en parallèle à une vérification automatique
de sa solvabilité.» Le client pourrait en effet s’énerver et renoncer à son achat si, après toutes les étapes de la procédure d’achat en ligne, la seule option de paiement s’avérait
être la «carte de crédit».      

L'e-commerce dans la branche
› La droguerie Hermann à Unterägeri (ZG) collabore depuis peu avec un spécialiste externe de l’e-paiement. La
plupart des clients qui passent commande en ligne
règlent leurs achats avec une carte de crédit valable.
«Mais il y a encore étonnamment beaucoup de clients
qui nous demandent de leur envoyer la facture avec le
colis», remarque Stefan Hermann, propriétaire de la
droguerie. L’entreprise Billpay propose de racheter les
montants dus des débiteurs à la droguerie. C’est elle qui
se charge ensuite d’encaisser ces créances. Elle vérifie
d’abord l’identité et la solvabilité du client. Elle procède
également à des recherches dans les banques de données concernant les défauts de paiement. Sa banque de

Les défauts de paiement s’élèvent à 9 milliards de francs par an
La mauvaise morale de paiement de nombreux clients pénalise les entreprises suisses, déjà fortement mises à mal par la conjoncture en berne et
le franc fort. Chaque année, les défauts de paiement s’élèvent à près de
9 milliards de francs en Suisse. Les risques d’insolvabilité sont élevés dans
le secteur de la construction, l’hôtellerie et les entreprises artisanales. Les
agences de renseignements commerciaux et les entreprises de recouvrement font aussi régulièrement état de la morale de paiement des clients
privés. L’Union suisse des créanciers a annoncé que plus de 2,66 commandements de payer ont été émis en 2011. On estime en outre que 4,3 % des
ménages sont en état de surendettement. Visiblement, les consommateurs
sont de plus en plus nombreux à accepter rappels et poursuites.

›

données comprend en outre les informations des offices
des poursuites. Pour Stefan Hermann, l’avantage de
cette formule, c’est que ce n’est plus lui, propriétaire de
la droguerie, qui doit assumer les risques, mais l’entreprise de recouvrement.    
Pour les vérifications de solvabilité, Max Hungerbühler,
propriétaire de la droguerie Jegenstorf (BE), collabore
avec l’agence de renseignements commerciaux Deltavista, laquelle ne propose pas de service de recouvrement.
Les analyses de la banque de données de l’agence lui
donnent des informations selon le principe des feux de
signalisation: rouge (négatif ) ou vert (positif ). Quant aux
clients jaunes, ce sont ceux qui ne paient généralement
pas dans les 30 jours mais attendent volontiers 45 jours
ou plus. Si une adresse est suivie d’un feu rouge, le client
est prié de payer avant la livraison de la marchandise. «Il
arrive que certains clients s’indignent – nous devons
alors réagir avec mesure. En cas de doute, nous renonçons à la livraison», précise Max Hungerbühler.
Ruedi Giger est directeur et propriétaire de la droguerie
Giger Sàrl à Escholzmatt (LU). Il s’est lancé dans l’e-commerce en 2000. La mise en place d’un service de vente
en ligne a nécessité beaucoup de patience, de temps et
d’argent. Notamment pour la conception du site internet, l’optimisation des mots-clés dans les moteurs de recherche, la gestion des données des clients et le fait de
les contacter régulièrement. La droguerie Giger a désormais des clients dans toute la Suisse. «La majorité ne
paie pas avec une carte de crédit mais reçoit la facture
avec la commande», constate Ruedi Giger. L’e-commerce représentant une bonne part de son chiffre d’affaires annuel, la gestion des débiteurs est particulièrement importante. «Il y a notamment les envois répétés
de rappels et la réclamation de petits montants. Grâce à
la coopération avec un spécialiste du recouvrement, les
pertes annuelles n’atteignent pas les 2 %.»

Les commerces en ligne ont la cote
Les exemples tirés du quotidien de la droguerie montrent
bien qu’il vaut la peine de collaborer avec des agences de
recouvrement. Et cette collaboration va certainement encore se développer puisque le commerce en ligne est de
plus en plus tendance. Selon les estimations de LeShop.ch,
le shop en ligne de la Migros, un cinquième de tous les ménages achètera ses produits alimentaires en ligne en 2015
– et ce malgré le calme plat actuel dans le secteur de la consommation que les experts imputent à la crise de l’euro et
au tourisme d’achats. Et ce qui est valable pour le leader
du commerce en ligne suisse l’est aussi pour les autres
secteurs commerciaux: zalando.ch est le prolongement
électronique des catalogues de vente par correspondance
de vêtements et de chaussures. Et les consommateurs
semblent visiblement aussi enclins à acheter leurs produits de soins corporels en ligne.
Nadja Mühlemann / trad: cs
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Weleda: restructuration réussie
En raison de stocks trop importants et d’un système logistique coûteux, le secteur médicaments
de Weleda SA était devenu déficitaire. La nouvelle équipe de direction fait cependant
toujours confiance au marché des médicaments naturels. Et renoue déjà avec la croissance.

Weleda renoue avec les chiffres noirs. Le
fabricant de cosmétiques naturels et de
médicaments anthroposophiques d’Arlesheim (BL) a réussi un tournant décisif.
Après la perte de 10 millions de francs essuyée en 2011, les principaux actionnaires
avaient tiré la sonnette d’alarme, suscitant
une restructuration complète de la direction. La nouvelle équipe, dirigée par le président du conseil d’administration Paul
Mackay et le CEO Ralph Heinisch, est parvenue à extraire un bénéfice de l’exercice
2012 et à éponger largement les dettes.
Depuis 2011, les nouveaux dirigeants ont
pris des mesures pour rationaliser l’organisation et abaisser les coûts, notamment en
réduisant les stocks de médicaments. Au
niveau mondial, la restructuration a entraîné la perte de 128 emplois – la moitié des
emplois ont été supprimés, l’autre moitié a
pu être compensée par les départs naturels, comme l’a précisé Paul Mackay, président du conseil d’administration, lors
de la conférence de presse de Weleda, le
7 juin. L’entreprise occupe actuellement
près de 2000 employés.  

L'attention à la clientèle
Durant toute sa restructuration, le plus
grand fabricant industriel de médicaments
anthroposophiques de Suisse est resté fidèle à sa philosophie d’entreprise. Paul
Mackay: «Tout comme les médicaments Weleda activent les forces d’auto-guérison de
l’être humain, la nouvelle direction a tenu à
mobiliser les forces et les compétences des
collaborateurs.» Outre ce regain de mobilisation et les adaptations structurelles dans
l’entreprise, Weleda a naturellement aussi
profité du boom des médicaments naturels,
comme l’a relevé le CEO Ralph Heinisch. En
Suisse, Weleda s’attend à une croissance à
deux chiffres dans ce marché, idem en Amérique du Sud et en Asie.    
En Suisse, il existe traditionnellement une
importante clientèle pour les médicaments
anthroposophiques, a rappelé Andreas
Sommer, Chief Commercial Officer responsable des marchés. Le commerce spécialisé
a aussi joué un rôle déterminant: en Suisse,
il génère 70 % du chiffre d’affaires de Weleda. «Les drogueries sont des points de
vente attractifs. Le client y est bien accueil-

Lukas Fuhrer

La nouvelle équipe dirigeante de Weleda fait confiance au marché des médicaments naturels: Samir
Kedwani, Ralph Heinisch CEO, Paul Mackay président du conseil d’administration et Andreas Sommer.

li, entouré et conseillé de manière compétente. Et je crois qu'elles sont conscientes
qu’elles peuvent jouer de leurs atouts dans
ce domaine.»

Etendre le succès aux médicaments
Jusqu’à présent, les cosmétiques naturels
constituaient la locomotive de Weleda. Ils
représentaient 60 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise, qui produit des cosmétiques et des soins capillaires à base de
plantes depuis 1921. Maintenant, le groupe
entend faire profiter les médicaments du
succès des cosmétiques et augmenter leur
notoriété – ce qui passe par une harmonisation de la présentation de la marque sur
le marché; raison pour laquelle les départements marketing de la cosmétique naturelle et des médicaments ont été réunis
dans le cadre de la restructuration. Des
conditions donc tout à fait favorables à la
réussite de l’entreprise. «Grâce aux études
de marché, nous savons que les clients qui
demandent des cosmétiques naturels s’intéressent aussi aux médicaments naturels», remarque Andreas Sommer. C’est
surtout la section «Médicaments» qui avait
été responsable des mauvais résultats de
l’exercice 2011, entraînant des changements à la tête de Weleda. La nouvelle
équipe croit cependant toujours au potentiel des médicaments anthroposophiques.
Dans un premier temps, elle entend se
concentrer sur les médicaments déjà en
place pour les indications concernant les
yeux, la peau et les refroidissements. Et
dans le domaine des médicaments soumis
à ordonnance, les préparations au gui, destinées au traitement différencié de maladies cancéreuses, sont des produits très
prometteurs.    
Lukas Fuhrer / trad: cs

Melisana SA

Biomed SA

Dans le sport, préparation et régénération sont
des thèmes importants. Pour ce faire DUL-X propose les partenaires optimaux. Avant l’effort,
DUL-X Gel Sport Warm-up contribue à l’échauffement des muscles. Un bon échauffement réduit
le risque de blessures. DUL-X Gel Sport Relax
s’utilise après le sport pour décontracter et favoriser la régénération. 
melisana.ch

Le nouveau Hydro Santa® gel vaginal à double
effet combine l'acide hyaluronique et l'acide
lactique dans un seul produit. Hydro Santa®
contribue à soulager les symptômes dus à la sécheresse vaginale (comme des démangeaisons
et des sensations de brûlure) et normalise le pH.
Avec tube applicateur refermable.

www.hydrosanta.ch

En exclusivité pour les acheteurs professionnels

Les tendances recèlent des trésors
Des innovations qui inspirent, mises en scène avec goût: plus de 450 exposants font du Salon ORNARIS la vitrine la
plus attrayante de toutes les tendances qui boostent le chiffre d’affaires. Parmi elles se cachent de véritables trésors!

OR_BE13_180x125_d-inside_f_RZ.indd 1
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Stellen

Marché de
l'emploi
Délai d'insertion pour la
prochaine édition: 6 août 2013
Envoyer les annonces électroniques à:
inserate@drogistenverband.ch

Marché de l'emploi

Wir brauchen noch Verstärkung in unserem
Team der Drogerie Parfümerie & Reformhaus.

Drogistin (80-100%).
Sie bringen idealerweise bereits ein paar Jahre
Berufserfahrung mit und sind mit DepotKosmetik wie Lauder, Clinique, Biotherm, etc.
vertraut. Sie fühlen sich im Bereich „Naturheilmittel“ zuhause, beraten gerne in Ernährungsfragen und sind bereit Neues dazu zu lernen.
Wir freuen uns auf Sie!

www.d-flash.ch › Anzeige

Vous recherchez un emploi ou avez un poste à
repourvoir? Consultez notre marché de l'emploi!
Offres actuelles quotidiennes sur: www.d-flash.ch

Drogerie Meier Römertor, Guggenbühlstr. 1, 8404 Winterthur
Monica Meier, T: 052 242 10 96, roemertor@drogeriemeier.ch

HYGIS, ein dynamisches erfolgreiches Pharmaunternehmen mit Sitz in der Westschweiz, das seinen Platz
bei Allgemeinpraktikern, Gynäkologen und auf dem
OTC Markt bestätigt hat, sucht zwei motivierte und
flexible Personen

1 Aussendienstmitarbeiter/In Rx OTC 50%
Region Basel, Balsthal, Baden

1 Aussendienstmitarbeiter/In Rx OTC 100%
Region Zürich, Ostschweiz

Ihre Aufgaben
Durch gute Planung und zielgerichtete Besuche bei den Gynäkologen und Allgemeinpraktikern verhelfen Sie den Medikamenten
zu einem durchschlagenden Erfolg in Ihrem Gebiet. Sie sind zusätzlich verantwortlich für die erfolgreiche Betreuung aller Apotheken
und Drogerien in der Region. Ihre Kundenbeziehungen basieren
auf Vertrauen und machen Sie so zu einem kompetenten Partner.
Ihr Profil
Sie haben eine wissenschaftliche oder paramedizinische Ausbildung. Sie verfügen über ein ausgeprägtes Verkaufsflair und ein
gutes Verhandlungsgespür. Auch haben sie Freude an Schulungen
von Assistentinnen. Sie sind zielorientiert und haben den Willen
zum Erfolg. Ihre Muttersprache ist Schweizerdeutsch/Deutsch und
Sie haben sehr gute Französischkenntnisse. Zusätzliche Englischkenntnisse sind von Vorteil.

Section: SG/TG/AR/AI

Wir offerieren
Vielfältige Aktivität mit grosser Freiheit eigene Initiativen zu entwickeln. Moderne Anstellungsbedingungen in einer auf die Zukunft gerichtete Firma. Es erwartet Sie ein junges, professionelles
Team mit interessanten Entwicklungsmöglichkeiten.

Lukas Zogg,
Impuls Drogerie Bischofszell, Poststr. 12, 9220 Bischofszell

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wenn ja, senden Sie uns
Ihre Bewerbung mit Foto per Email an jobs@hygis.ch oder
HYGIS SA – Chemin du Curbit 1 – 1136 Bussy-Chardonney

Nouveau membre
Demande d’adhésion à une section de l’ASD:

Les oppositions doivent être adressées dans les 14 jours au comité
central de l'ASD, case postale 3516, 2500 Bienne 3.

Die Drogerie mit den attraktivsten Engadiner Gesundheitsund Schönheitsprodukten.
Wir suchen per 1. August 2013

ein/-e Drogist/-in 100 % in St. Moritz
Ihr Aufgabengebiet
– Topberatung unserer einheimischen Kundschaft sowie
Touristen im Bereich des klassischen Drogeriesortiments,
Depotkosmetik, sowie Spagyrik, Schüssler und Engadiner
Gesundheits- und Schönheitsprodukte
Anforderungsprofil
– Drogist/-in EFZ
– Freude an der Beratung einer internationaler Kundschaft
(italienisch von Vorteil)
– Depotkenntnisse
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung per Post
oder per Mail an:
Drogaria Mosca, Isabella Mosca
Stradun, 7550 Scuol
Telefon 081 860 03 70
i.mosca@drogaria-mosca.ch
www.drogaria-mosca.ch

Gesucht nach Buchs SG im sonnigen Rheintal
per 1. Juli 2013 oder nach Vereinbarung

Drogistin 100 %
Wir sind eine moderne Landdrogerie und arbeiten mit
Pro Pharma. Unsere Sortimentsschwerpunkte liegen im
Bereich Pharma, Hausspezialitäten und Naturheilmittel
(Heidak, Spagyrik, Schüssler, Bach).
Wenn Ihre Stärken in der Beratung und im Verkauf liegen,
und Sie selbstständiges Arbeiten in einem kleinen Team
schätzen, so freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Heinz Rothenberger
swidro Drogerie Räfis
Churerstrasse 100
9471 Buchs SG
Tel: 081 756 21 77
Mail: drogerie.raefis@swidro.ch

Immer auf dem Laufenden.
Der elektronische Newsletter d-mail bietet
wöchentliche News aus der Branche und dem
Schweizerischen Drogistenverband.
Abo bestellen: Evelyne Marti, e.marti@drogistenverband.ch
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Leiter/in Sanovit Drogerie (80%-100%)
Sanovit Drogerie
Manor Chur
Eintritt nach Vereinbarung
An mehr als 65 Standorten in der gesamten Schweiz
sorgen für über 11000 Mitarbeiterinnen in den
unterschiedlichsten Funktionen für eine einzigartige
Einkaufsatmosphäre. Für unsere Kunden entdecken, leben
und vermitteln wir Stil zu einem erschwinglichen Preis.
In Zukunft auch Sie?
Ihre Aufgaben
• Sie übernehmen die Verantwortung für sämtliche
Verkaufsaktivitäten in der Sanovit Drogerie
• Sie sorgen für ein nachhaltiges Personalmanagement
Ihrer Mitarbeitenden
• Sie wenden die zu Verfügung stehenden Arbeitsinstrumente kompetent und konsequent an
Sie bringen mit
• Abgeschlossene Ausbildung zur Dipl. Drogistin HF
• Führungsqualität, Improvisationstalent und Freude an
herausfordernden Fragestellungen
• Eigeninitiative, Kommunikationsfähigkeit und eine
verkaufsorientierte Handlungsweise
• Sie treten stilvoll auf und haben Freude an Lifestyle
Wir bieten Ihnen
• Ein vielfältiges und herausforderndes Aufgabengebiet
(Kunden, Produkte, Mitarbeiter)
• Eine Führungsfunktion mit einem hohen Mass an
Verantwortung
• Eine kollegiale Arbeitsatmosphäre mit kurzen Kommunikationswegen
Wollen Sie Stil vorleben? Dann freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung. Bevorzugt online.
MANOR ist mit einem Umsatz von rund 3 Mrd Franken
die grösste Warenhauskette der Schweiz. Als dynamischer Multispezialist ist Manor in den Bereichen
Non-Food, Food und Restaurants tätig.
Manor HR Region Ostschweiz
Cecilia Mazzotta

Manor AG
www.manor.ch

Marché de l'emploi
	
  

Branche

Recherche d’emploi
Dipl. Drogist HF vertritt Sie während

Vos rendez-vous en 2013  
Association suisse des droguistes (ASd)
11. 9. Conférence des présidents, session d'automne

Ferien usw.
in der ganzen Schweiz.
Für unsere Apotheke/Drogerie in Reinach BL suchen wir
per 1. Oktober 2013 oder nach Vereinbarung eine

Kontaktaufnahme unter 079 501 07 45

Drogistin 80-100%

Peter Streuli, eidg. dipl. Drogist, wünscht sich zur
Pensionierung eine neue Herausforderung.

Sie sind engagiert, üben Ihren Beruf mit Freude aus und
legen Wert auf eine kompetente und zuvorkommende
Kunden-Betreuung und -Beratung. Wenn Sie dazu auch Interesse und Erfahrung im Gebiet der Naturheilmittel mitbringen,
dann freuen wir uns	
   über Ihren Anruf oder Ihre schriftliche
Bewerbung.
Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche und vielseitigeTätigkeit in einem lebhaften Betrieb mit einem motivierten Team.
Apotheke/Drogerie Hornstein AG, Frau Gabi Hornstein oder
Frau Barbara Bürki-Hornstein, E-mail: apotheke@hornstein.ch

Ich freue mich auf eine Stelle in einer Drogerie/Apotheke um
mein Wissen im Verkauf und im Team weitergeben zu können (ganze Schweiz).
Meine langjährige Erfahrung in den Bereichen Reform und
Naturheilmittel gebe ich gerne den Kunden weiter. Ich trage
gerne Verantwortung, bin initiativ und möchte meine Ideen
bei Ihnen kreativ umsetzen.
Ich bin gespannt auf Ihr Interesse und freue mich auf ein
Vorstellungsgespräch.
Peter Streuli, Vordermärchligenweg 3, 3112 Allmendingen b.
Bern, G 031 951 15 33 P 031 951 04 90

Droguerie/divers

De fil en aiguille

15.11 Assemblée des délégués
école

supérieure de droguerie (ESD)
4.7 Cérémonie de remise des diplômes
au château de Neuchâtel   
19.8 Début du cycle 2013 – 2015

4.11 Journée d’information sur l’examen
d’admission pour le cycle 2014 – 2016
Rencontres de spécialistes
11 – 14.8 Ornaris, Salon tendances et nouveautés,
BernExpo, www.ornaris.ch
18  – 21.9 E
 xpopharm, Foire professionnelle pour les
produits pharmaceutiques, Düsseldorf,
www.expopharm.de
28 – 30.9 Vista Expo, Bern, www.vistaexpo.ch
Octobre I FAS, Salon spécialisé du marché de la santé,
Foire de Zurich, www.ifas-messe.ch
5 – 9.10 A
 nuga, Foire spécialisée pour 'alimentation,
la technologie, produits et tendances, Cologne,
www.anuga.de

Zu verkaufen

25 – 27.10 I ntersana, principale foire internationale sur la
santé dans l'espace germanophone Augsburg,
www.intersana.de

Drogerie mit Stockwerkeigentum im Zentrum einer Gemeinde
der Agglomeration Bern.

30.10 –1.11 I FAS Romandie, Salon du marché de la santé,
Beaulieu Lausanne, www.ifas-expo.ch

Ernsthafte Interessenten erfahren mehr unter
Tel. 0793613519 oder E-Mail: Balbosubo@outlook.com

Der NEUE UNGUATOR® Q

Wir suchen per August 2013 oder nach Vereinbarung eine

Drogistin 100 %
in unsere lebhafte und vielseitige Drogerie in Lenk.
Sie sind eine initiative und motivierte Drogistin mit Freude
an Naturheilmitteln und Kosmetik und arbeiten gerne selbständig.
Wir bieten eine spannende Herausforderung in einem aufgestellten Team mitten in einer wunderschönen Ferienregion.
Weitere Auskünfte gibt Ihnen : Peter Jaggi Tel. 033 733 10 31

Stein im Fricktal Kanton AG
Für unsere Apotheke-Drogerie suchen wir eine

Drogistin HF 60 % bis 100 %
per sofort oder nach Vereinbarung.
Wir bieten eine abwechslungsreiche Stelle mit diversen
Kosmetik-Depots sowie Spagyrik, Schüssler und Burgerstein.
Sind Sie selbstständig, teamorientiert und auch bereit in
der Apotheke tatkräftig mitzuhelfen, so freuen wir uns auf
Ihren Anruf oder Ihre Mail.
Rhein-Apotheke und Drogerie, Frau Rosmarie Hofer,
Schaffhauserstr. 32, 4332 Stein, Telefon 062 866 10 00,
e-Mail rhofer@bluewin.ch
30
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Das Angebot des Jahres 2013 – Ihre Chance

Skalierbare Qualität

Drogerie

• Automatische Skalierung eines validierten
Rührprogramms auf andere Krukengrössen
• Zeitersparnis- keine umständliche
Berechnungen
• Konstante Qualität

wir offerieren
– Drogerie in Einkaufszentrum der Ostschweiz
– Sehr guter Mietermix
– Dynamischer Umsatz- und Gewinntrend
– TOP-Standort innerhalb des Centers
– Attraktiver Mietzins, Mietvertrag mit Optionen kann übernommen werden
– Moderne POS-Touch-Warenbewirtschaftung
– Aktuelles Warenlager mit hohem Lagerumschlag
– Pharma-Anteil über 50 % vom Gesamtumsatz
wir erwarten
– Nur solvente Interessenten
– Langfristige Nutzung als Drogerie oder optional als
Apotheke/Drogerie erwünscht
– Grobkonzept Ihrer Vorstellungen bezüglich finanzieller
und logistischer Uebernahme
– Übernahmezeitraum Jan 2014 bis Dez 2015
Chiffre Nr. 3059,
Corinne Sommer, Schweizerischer Drogistenverband,
Postfach 3516, 2500 Biel 3.

Reproduzierbare Qualität
• Herstellungsparameter können durch
ID-Nummer einfach nachvollzogen werden
• ID-Nummer ermöglicht konstant qualitativ
hochwertige Ergebnisse
• Steigerung der Kundenzufriedenheit

QMS-Zertifizierung
Geeignet
für Dosen
20 – 500 g.

• Geeignet durch hygienisch einwandfreie
Qualität
• Vereinfachte Dokumentation durch
ID-Nummer
• Höchste Ansprüche konsequent umgesetzt

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

info@anwa.ch
www.anwa.ch

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…
«Les plates-formes comme ‹Patients like me›
sont à la mode aux Etats-Unis et ont aussi le
vent en poupe chez nous. Par ailleurs, les forums où les personnes partageant les mêmes
intérêts peuvent échanger rapidement et simplement ne désemplissent pas. Ces plates-formes vont-elles à terme remplacer les
conseils dispensés en droguerie?»
Franklin Schatzmann, membre de la direction de Dr. Bähler Dropa SA

… réponse directe
«Etant proches des gens et faciles d’accès, les
drogueries vont conserver leur potentiel en matière de conseil. En particulier en ce qui
concerne les questions relatives à la santé en
général. Les plates-formes internet dont la qualité est vérifiée sont
plus pratiques pour les questions et les conseils plus précis, car
elles permettent des échanges directs et différenciés entre les patients. ‹Patients like me›, qui s’adresse aux personnes malades,
chevauche donc moins le domaine de la droguerie que celui des
centres de santé. Dans le domaine de la prévention, les platesformes qui garantissent la qualité de leurs informations font encore défaut. Mais ce n’est sans doute qu’une question de temps:
un fournisseur proposera certainement bientôt un forum de ce type
– lequel entrerait donc nettement plus en concurrence avec la droguerie. A moins que les drogueries ne prennent elles-mêmes une
telle initiative. Elles auraient toutes les bases nécessaires.»  
Stephan Sigrist, fondateur et directeur de Thinktanks W.I.R.E.

Et la suite
La prochaine question s’adresse au Dr Georg
Schäppi, directeur du Centre suisse de l’allergie
aha! Stephan Sigrist lui demande:
«La complexité du conseil dans le domaine de
la prévention et des problèmes de santé ne cesse d’augmenter.
Les ‹maladies de civilisation› , comme les allergies, nécessitent
un diagnostic précis et des conseils compétents. Comment les
drogueries peuvent-elles augmenter leurs compétences en matière de conseil à la clientèle? Des fondations pourraient-elles intervenir et créer des synergies?»
La réponse du Dr Georg Schäppi paraîtra dans l’édition de septembre de d-inside
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PR-Anzeige

Wie neu geboren:
Die neuen Verpackungen und das
Feel-Good-System von Bimbosan.
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Der Bimbosan-Baukasten heisst jetzt
Bimbosan Feel-Good-System.
Wir haben aufgeräumt. Aufgrund der grossen Auswahl
an Schoppenzusätzen und Breie waren sich Mütter
manchmal nicht sicher, wann welcher Schoppenzusatz
und Brei gegeben werden kann. Mit den neuen Farbcodes des Feel-Good-Systems wird alles einfacher. Zur
besseren Orientierung haben wir jeder Produkte-Gattung einen Farbcode gegeben. Milch, Schoppenzusätze
und Breie und Spezialitäten sind damit viel leichter
erkennbar und schneller aus dem Regal genommen.
Blaue Farben: Säuglingsmilch und Folgemilch
Rote Farben: Schoppenzusätze und Breie

Spez
iali
tät
en

Grüne Farben: Spezialitäten

Bewährte Qualität im neuen Kleid
Die Bimbosan Produkte sind seit Jahrzehnten sehr beliebt. Deshalb gibt
es für uns keinen Grund die hohe Qualität oder die einzigartige Zusammensetzung der Produkte zu verändern.
Ab August 2013 fl iessen die neu verpackten Produkte langsam in den
Handel ein. Damit die Konsumenten sich auf die Umstellung vorbereiten
können, befi ndet sich auf den alten und neuen Verpackungen ein informativer Leporello mit Wettbewerb.
Neue Verpackungen
>
>
>
>
>

Ab August 2013 im Handel
fl iessender Wechsel
Frühere Verpackungen werden normal abverkauft (keine Rücknahme)
Unverändert gute Schweizer Qualität
EAN-Code, Pharma-Code und Inhalt
bleiben unverändert

NEU
glutenfrei
wohlschmeckend
leicht verdaulich
gut sättigend

Bio-Folgemilch für Babys nach 6 Monaten
Bimbosan Bio-Folgemilch eignet sich für die besondere Ernährung nach 6 Monaten. Diese Folgemilch wird ausschliesslich mit
bester Bio-Milch vom Schweizer Bio-Bauernhof hergestellt. Sie
wird nach Einführung von Beikost im Anschluss an das Stillen
oder anschliessend an eine Anfangsmilch nach dem 6. Monat
bis ins 3. Lebensjahr empfohlen.

Möchten Sie noch mehr über unsere Produkte erfahren oder wünschen eine persönliche Schulung durch unser aufgestelltes AussendienstTeam? Nehmen Sie jederzeit gerne mit unserem Aussendienst oder unserem freundlichen Beratungsdienst Kontakt auf und vereinbaren eine
Schulung in Ihrer Drogerie (032 639 14 44 oder info@bimbosan.ch)
Wichtig: Stillen ist das Beste für Ihr Kind. Die WHO empfiehlt 6 Monate ausschliessliches Stillen.
Bimbosan AG, Kindernährmittel, Dünnernstrasse 513, CH-4716 Welschenrohr
www.bimbosan.ch,
www.feelgoodsystem
32
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Für jeden Babytag.

