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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.

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.

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

Rubriques

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.
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Prenez votre destin en main! Inscrivez-vous maintenant!

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

Inscription

Anmeldung

à la journée d’information du 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

Interview
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Thomas Szuran: CEO Biomed SA et président de
l’Association suisse des spécialités pharmaceutiques
grand public
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Développement personnel: faire confiance au savoir-faire
des collaborateurs
Manque de fer en cuisine
Le droit au travail: série «Burn-out», 2e partie
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Vos clients trouveront également des informations
passionnantes sur des thèmes en lien avec la santé sur:
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«Faire preuve de modération pour
vivre plus longtemps»
L’automne s’installe peu à peu – la fatigue
et le manque d’entrain font à nouveau partie du quotidien. Il y a quelques semaines
encore, l’ennemi, c’était les pollens; aujourd’hui, les nuages, la bruine et le froid
plombent l’ambiance. Que ce soit par habitude ou pour répondre à un malaise bien
réel, dès l’arrivée des premiers frimas, préparations vitaminées et sels minéraux ont
à nouveau la cote. On les avale en vrac,
matin et soir – d’autant que ces portions de
bonheur et de santé ne coûtent pas très cher.       
Mais attention! Les vitamines et les sels minéraux remplissent des tâches bien précises dans l’organisme. Et en cas de carence,
le corps ne peut plus assurer certaines
fonctions. Mais ce que bon nombre de
clients ne savent pas, c’est qu’un apport
excessif de vitamines et sels minéraux peut
aussi provoquer des interactions dont les
conséquences ne sont pas toujours prévisibles. La recherche ne connaît pas encore
vraiment les effets d’un «trop-plein».
Mieux vaut donc partir du principe que
celui qui fait preuve de modération vit plus
longtemps que celui qui vit dans l’excès.
Demandez à vos clients quels sont vraiment leurs symptômes et les problèmes
qu’ils rencontrent au quotidien. Il suffit
parfois de dormir plus longtemps pour
soigner une grande fatigue. Ou de mettre
plus de fruits et de légumes au menu pour
s’éviter la peine de devoir avaler des comprimés. Conseillez vos clients et présentezleur la large palette de possibilités thérapeutiques pour les mois d’hiver à venir.
  

Nous sommes donateurs de l’ASD et de l’ESD

Dr.sc.nat Julia Burgener

Weitere Information + Anmeldung an / Informations complémentaires et inscription à:
École supérieure de droguerie
2 l’Évole
d-inside
Rue de
41 10/13
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

Les brèves
Conseils pour les médias
électroniques et mobiles
Mes aliments

L'application pour
smartphones «Mes
aliments» est une
aide à la nutrition.
Elle permet d’analyser la teneur des
repas en calories, lipides, glucides, protéipanthermedia.com
nes, fibres et eau. Elle affiche aussi les
valeurs nutritives de plus de 1400 aliments.
Swissmedic informe sur les nouvelles règles BPF
L’application calcule également le poure
centage des apports journaliers recomLe premier supplément de la 11 édition de la Pharmacopée
PAGEmandés
2
des repas par jour et par semaine.
helvétique est entré en vigueur le 1er septembre. Il contient,
Pour android.

ebi-pharm fête ses 25 ans

Conseil avant l’entraînement

Le vendredi 23 août, ebi-pharm a fêté ses
25 ans à la Kornhauskeller de Berne. En
présence de clients, de fournisseurs et
d'autres partenaires, le président du
conseil d'administration, Jürg Binz, et le
CEO, Stefan Binz, ont passé en revue l'histoire de l'entreprise. Fondée en 1988 dans
un appartement de trois pièces de Berne,
la firme occupe aujourd'hui plus de 50 collaborateurs et fait partie des partenaires
industriels de l'industrie les plus importants pour la branche de la droguerie dans
le domaine de la médecin complémentaire.
réd.

Bouger régulièrement améliore le taux de
sucre dans le sang. Ainsi, le sport est chaudement recommandé aux personnes souffrant de diabète de type 2. Mais les gens
qui n'ont plus bougé depuis longtemps devraient se faire conseiller par un spécialiste
avant de recommencer l'entraînement, recommande le magazine allemand «Diabetes Ratgeber». Car une sollicitation inhabituelle peut surcharger le cœur. Sans
compter que les diabétiques ne sentent
parfois pas les signaux d'alarme d'un infarctus parce que le taux de sucre élevé a
7
endommagé lesPAGE
nerfs. réd.

entre autres, de nouvelles règles pour la fabrication des médicaments à formule.

Lire les codes QR gratuitement
Une multitude d’applications gratuites
peuvent être utilisées pour lire les codes
La 11e édition de la Pharmacopée helvétique est en vigueur depuis le 1er juillet 2012. Le 1er
supplément contient maintenant le chapitre révisé «règles de bonnes pratiques de fabriQR à la fin de certains articles de l’édition
papier de d-inside. Un bref sondage montcation de médicaments en petites quantités». Les règles BPF retravaillées doivent être
respectées lors de la fabrication de médicaments à formule. En tant qu’éditeur de la
re les applications les plus utilisées dans
L‘allergie
réaction
excessive du
système immunitaire
contact 1.
d‘une
Pharmacopée helvétique, l'institut
suisseest
desune
produits
thérapeutiques
Swissmedic
doit
notreaurédaction:
i-nigma, 2. Mobiletag, 3.
substance
inoffensive,
présente
dans l‘environnement
allergène).
Chez les
informer les cercles concernés quand
une nouvelle
édition
ou un supplément
est publié (un Scan,
4. RedLaser.
personnes n’ayant pas d’allergie, le contact avec ces substances ne provoque
et entre en vigueur.
aucune réaction, mais chez les personnes souffrant d’allergies, l’organisme les
perçoit comme néfastes et s’en défend.

Les allergies, qu’est-ce que c’est au juste ?

BEBA H.A.:
le lait hypoallergénique avec
efficacité prouvée pour la
prévention d’allergies

Conseils de santé 5/13 «Bien armé contre les virus»

Cette réaction, ou hypersensibilité, provoque différents symptômes tels que la
dermatite atopique (eczéma), l’asthme, les rhinites (inflammation des parois nasales),
ou les conjonctivites. D’autres symptômes tels que diarrhée et vomissements peuvent
aussi être les signes d’une allergie.

Les conseils de l’expert BEBA

180 mm

Manger: une excellente thérapie
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• Bifidobactéries et acides gras Oméga 3 & 6, également
présents dans le lait maternel.

PAS DE REACTION

• Depuis 25 ans, la production de BEBA H.A est soumise
à des contrôles très stricts par Nestlé.

 Meilleur goût
 Meilleure solubilité

u s Om

PT

3

&6

4

• Meilleur goût et solubilité.

RECETTE AMÉLIORÉE

ega

180 mm

Pour les bébés à risque d’allergies, les chercheurs de Nestlé ont développé
le lait BEBA hypoallergénique (H.A.):
• BEBA H.A. est le seul lait hypoallergénique dont l’efficacité dans la
prévention du risque d’allergies a été cliniquement prouvée.

O

Il existe cependant des solutions pour aider à prévenir le risque d’allergies, que vous
trouverez
dans les pages
Avoir un bon système immunitaire
est particulièrement
im- qui suivent.
portant en automne quand les jours deviennent plus froids
et plus humides. C'est le seul moyen pour le corps de se
protéger efficacement contre les virus de refroidissement
ou grippaux. Le conseil de santé d'octobre 2013 de l'action
Pas d’allergie
«atout santé» contient de nombreux conseils pratiques
pour renforcer ses défenses immunitaires. réd.
Le système immunitaire identifie la
substance comme inoffensive.
Davantage de maladies gastro-intestinales
en cas
Substance présente
de canicule
dans l’environnement,
Les périodes avec des températures élevées
durables ennormalement
Allergie
gendrent une augmentation des infectionsinoffensive
gastro-intestinales et des maladies intestinales inflammatoires chroLe système immunitaire identifie la
niques. Une étude clinique avec des patients de l'hôpital
substance comme offensive.
universitaire de Zurich montre que les plus grands effets
des fortes températures apparaissent sept jours après une
vague de chaleur. Explications: la flore intestinale peut être
modifiée par la chaleur et les défenses immunitaires s’affaiblissent. En outre, la chaleur contribue à la multiplication des bactéries, en particulier sur les aliments. cdp

.

Enrhumé? Retrouvez vite la forme!

.A

Autant voir les choses en face: la saison de la
grippe et des refroidissements est de retour, on
ne peut rien y faire. En revanche, on peut agir
sur les capacités de notre corps à se défendre
contre les attaques des bactéries et des virus.

Eviter la contagion au bureau

Il arrive que les allergies disparaissent avec le temps. En revanche, elles peuvent
aussi s’aggraver, et une allergie sévère devient vite difficile à vivre pour toute la
famille. C’est pourquoi, il est important de consulter un médecin si vous constatez
des symptômes d’allergies.

Bi f i d

Bien armé
contre les virus

H

I PRO

 93% des professionnels préfèrent la nouvelle recette de BEBA H.A.*

REACTION

Recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé
L’allaitement est idéal pour votre enfant. L’OMS recommande un allaitement exclusif pendant 6 mois.
Demandez conseil au personnel qualifié des services de santé si votre enfant a besoin d’un aliment complémentaire
ou si vous n’allaitez pas.
* Test à l’aveugle réalisé par 355 professionnels de la santé avec l’une des nouvelles recettes BEBA H.A. comparée à une recette concurrente. Test mené du 01.12
au 03.2012 par les délégués médicaux BEBA.

Ne ratez pas l'offre spéciale BEBA H. A. dans le d-bulletin d'octobre 2013!
180 mm
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Branche

Ordre du jour de l’Assemblée
des délégués 2013
Les délégués de la branche de la droguerie se retrouveront le 15 novembre au Landhaus
à Soleure pour l’Assemblée annuelle des délégués. L’ordre du jour est le suivant:

› Ouverture
› Election des scrutateurs
› Approbation de l’ordre du jour
› Approbation du procès-verbal de l’AD du 16.11.12
› Approbation du rapport annuel 2012
› Comptes ASD 2012
› Rapport de l’organe de révision
› Rapport de la commission de vérification
des comptes

Organisation

Votation
Votation
Information
Information

› Approbation des comptes annuels et des fonds 2012 Votation
› Elections
› Présidence centrale ASD
› Commission d’examen ESD
› Commission de vérification des comptes ASD
› Organe de révision de l’ASD
› Membres d’honneur de l’ASD
› Adaptations du règlement scolaire de l’ESD
› Requêtes
› Actes financiers 2014
› Budget 2014
› Informations actuelles de l’ASD
› «La parole aux délégués»

Election
Election
Election
Election
Election
Votation
Votation
Votation
Information
Débat

Les délégués recevront la convocation et
tous les documents dans les délais prescrits, soit 30 jours avant l’AD. Les requêtes
à l’Assemblée des délégués peuvent être
adressées jusqu’au 1er novembre 2013 (le
cachet postal faisant foi) par écrit et dûment motivées à l’Association suisse des
droguistes, Martin Bangerter, Case postale
3516, 2500 Bienne 3. Tout délégué qui ne
peut pas être présent à l’assemblée doit,
d’entente avec sa section, désigner une
personne pour le remplacer.

Le 15 novembre, les délégués auront à nouveau l’occasion de s’exprimer sur les affaires
de l’ASD.

Si la formation progresse, le marché
publicitaire est soumis à rude concurrence …
Lors de son assemblée d’automne, l’ASD a informé les présidents de section des événements
en cours, notamment dans le secteur de la formation continue et complémentaire, ainsi que
celui des médias et de la communication.
Lors de leur assemblée d’automne qui
s’est tenue le mercredi 11 septembre 2013,
à Berne, les présidents de section ont accueilli Daniel Hildebrand dans leurs rangs.
Propriétaire de la droguerie Hildebrand
sàrl, à Bâle, le président de section fraîchement élu représentait les deux Bâle. Au
cours de la première heure, les présidents
ont informé l’assistance de l’actualité
concernant leur section respective, puis ils
ont transmis les questions de leurs
membres au Comité central.

Procédures de qualification
sur la bonne voie
Sur le plan de la formation continue et
complémentaire, les nouvelles de la mise
place des procédures de qualification
étaient plutôt réjouissantes. L’ASD est dans
les temps, comme l’a souligné son président et directeur Martin Bangerter. Sous
la houlette de Bernhard Kunz et de Nicole
Bühler, les groupes de travail vont élaborer
une sorte de présérie d’ici la mi-2014: elle
permettra de vérifier si la procédure de
qualification est réalisable, tandis que les
apprentis et les experts pourront se préparer à cette nouvelle procédure. Pour ce qui
est du recrutement des experts, les drogueries seront prochainement informées par
courrier – et des réunions d’information
sont prévues entre novembre et janvier.

Diplôme de laboratoire
et de remplaçant

Corinne Futterlieb

6
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A l’avenir, ce sont les sections qui devront
prendre en charge tous les coûts de reconnaissance des compétences en matière de
laboratoire, ces dernières ne faisant plus
partie des procédures de qualification.
Comme l’a précisé Martin Bangerter, l’ASD
va présenter une requête d’adaptation des

contributions cantonales en janvier 2014.
Par ailleurs, l’association vise à obtenir
une reconnaissance de la formation de
remplaçant de directeur de droguerie. Pour
beaucoup de drogueries, avoir deux postes
de droguistes ES poserait problème,
comme l’a souligné le président central.
«Cela dit, du point de vue de la branche, il
est extrêmement important que nous garantissions le niveau de nos compétences
à tout moment – même lorsque le chef
s’absente du magasin.» La question sera
intégrée lors de l’élaboration du plan
d’études pour la formation supérieure, qui
débutera au printemps 2014.

LPTh: patience et longueur
de temps...
Elisabeth Huber, responsable du secteur
politique et branche, a informé l’assistance
de l’avancée des consultations concernant
la Loi sur les produits thérapeutiques
(LPTh). Pour le moment, la Commission de
la sécurité sociale et de la santé publique
(CSSS) du Conseil national est en train de
discuter des différents articles de la 2e
étape de la révision de la LPTh. On peut
partir du principe que la révision de la loi
pourra être traitée l’année prochaine par le
Conseil national (conseil prioritaire). Par
ailleurs, Elisabeth Huber a informé l’assistance que Swissmedic a demandé l’entrée
en vigueur du supplément 11.1 de la Pharmacopeia Helvetica 11, qui intègre notamment les «règles de bonnes pratiques de
fabrication des médicaments en petites
quantités».

Un contact en ligne pour 45 centimes
Objet de toutes les convoitises, les revenus
du marché des médias stagnent pour
l’ASD, notamment pour ce qui est des ma-

gazines imprimés. Malgré tout, l’ASD mise
toujours sur la Tribune du droguiste qui,
avec ses 870 000 lecteurs, reste l’une des
publications les plus importantes de
Suisse. En même temps, la stratégie planifiée pour le développement en ligne se
poursuit. Ainsi, ces temps-ci, vitagate.ch
se prépare à changer d’apparence pour
s’adapter aux smartphones et autres tablettes, comme l’a souligné Heinrich Gasser, responsable médias et communication: «De nos jours, 35% des utilisateurs
d’appareils mobiles se rendent sur notre
portail santé.» Les frais liés au site internet
se montent à environ 212 000 francs, selon
Jürg Rolli, qui a présenté les éléments essentiels des comptes 2012. C’est Martin
Bangerter qui a répondu aux quelques critiques venues des sections sur ce point:
«vitagate.ch constitue une part essentielle
de notre stratégie médias, sachant que les
gens recherchent de plus en plus d’informations sur internet. Ce portail nous a permis d’atteindre 470 000 personnes entre
janvier et décembre 2012; autrement dit,
un contact nous coûte 45 centimes. Comment une telle chose serait-elle possible
autrement que via internet?» La situation
difficile sur le marché des médias ne va pas
amener l’ASD de si tôt dans une mauvaise
posture financière, comme a tenu à rassurer Jürg Rolli: «Naturellement, des mesures
ont été prises pour améliorer la situation
économique de nos médias. D’autre part,
le Comité central et la direction ont analysé la situation et élaboré des scénarios, au
cas où le succès ne serait pas au rendezvous, contre toute attente.» Et Martin Bangerter de conclure: «Quelle que soit l’évolution de la situation, nous avons un plan.»


Lukas Fuhrer / trad: dg
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Une droguerie swidro ouvre à Nidau
Après 32 années d’activité, à Nidau (BE),
Marianne et Thomas Kammermann ont remis leur droguerie et magasin de produits
diététiques à la jeune cheffe d’entreprise
Pascale Brönnimann. Elle dirigera désor-

mais la nouvelle droguerie swidro de Nidau
avec ses deux partenaires, swidro Beteiligungs SA et Martin Studer, droguiste ES et
propriétaire de deux autres drogueries, à
Münchenbuchsee et à Fraubrunnen. Pas-

Pascale Brönnimann (au centre) et son équipe se réjouissent d’accueillir leur clientèle
dans la nouvelle droguerie swidro de Nidau.

cale Brönnimann réalise ainsi son rêve:
posséder sa propre droguerie.
Une fois les quelques travaux de réaménagement terminés, les nouveaux et anciens
propriétaires ont célébré ce changement
de génération le 28 août en organisant un
apéritif d’inauguration. En présence des représentants des PME locales, Pascale
Brönnimann a remercié l’assistance pour
son soutien indéfectible. «Mes débuts
dans ce magasin sont très prometteurs,
notamment grâce à notre clientèle qui a
très bien accueilli tous ces changements»,
a-t-elle déclaré. Peter Vogt, membre du
conseil d’administration de swidro Beteiligungs SA, a félicité cette ancienne élève de
l’ESD pour son courage et sa promptitude
à investir dans son propre commerce.
Grâce à de nouveaux produits de soin et à
une gamme de produits cosmétiques décoratifs, Pascale Brönnimann aimerait attirer
également un public plus jeune dans cette
droguerie traditionnelle de Nidau.

Lukas Fuhrer / trad: dg

A m o u r,
s é ré n i t é e t
H olle
Tous les bienfaits de l’agriculture biologique et biodynamique dans l’alimentation pour bébé. www.holle.ch
8
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Succès du Congrès
de médecine naturelle
Le 1er Congrès européen de médecine naturelle qui s’est tenu les 7 et 8 septembre à Winterthour
a été un véritable succès, tant pour la médecine naturelle que pour les organisateurs. Médecins
pratiquant des thérapies alternatives et thérapeutes de médecine complémentaire sont venus
de Suisse, d’Allemagne et d’Autriche pour assister aux nombreuses conférences.
Heide-Dore Bertschi-Stahl est ravie: le
premier Congrès européen de médecine
naturelle démarre en fanfare. Presque tous
les billets d’entrée ont déjà trouvé preneur,
l’organisation fonctionne bien et les premiers feed-back sont positifs. Même le soleil est de la partie en ce samedi 7 septembre; l’initiatrice de la manifestation
préférerait cependant «une petite pluie et
12 °C» dans l’idée que le temps froid et humide inciterait encore quelques indécis à
assister à ce congrès spécialisé. Mais la
manifestation, qui se déroule dans les locaux de l’école professionnelle de Winterthour, n’a visiblement pas besoin de ce petit coup de pouce météorologique. La
première conférence affiche déjà presque
complet. Heide-Dore Bertschi-Stahl, naturopathe de profession, a su faire jouer son
réseau de relations et convaincre 40 spécialistes de médecine naturelle, même
d’Autriche et d’Allemagne, de venir présenter une conférence.

Renforcer l’estime de soi
de la médecine alternative
L’idée à l’origine du Congrès européen de
médecine naturelle était d’offrir aux thérapeutes un aperçu des différentes disciplines et de leur montrer les méthodes et
les concepts thérapeutiques utilisés par les
différents systèmes médicaux, précise l’organisatrice de la manifestation. «Il ne faut
pas avoir peur d’approcher la naturopathie
traditionnelle européenne (TEN), la médecine traditionnelle chinoise (MTC), l’homéopathie ou l’ayurvéda.» Les conférences programmées durant ces deux jours

permettaient justement d’en savoir plus
sur ces différentes disciplines: chaque matin et chaque après-midi, les participants
avaient le choix entre quatre exposés.   
Outre son caractère fédérateur, le congrès
doit aussi, pour Heide-Dore Bertschi-Stahl,
permettre aux médecines alternatives et
complémentaires de se distinguer des thérapies non remboursées par les caissesmaladie. Différencier clairement l’image de
ces différentes professions permet de renforcer l’estime de soi des médecines alternatives et complémentaires. La médecine
alternative, qui inclut la médecine biologique et la naturopathie, se distingue effectivement des disciplines thérapeutiques
complémentaires, comme le shiatsu ou la
thérapie respiratoire. «La formation en médecine naturelle dure quatre ans, avec
2250 heures de cours, alors qu’une thérapeute d’une discipline complémentaire ne
fera que 500 heures», précise notre interlocutrice qui connaît parfaitement la situation de la formation dans la médecine alternative et complémentaire puisqu’elle a
fondé, il y a 10 ans, l’Académie QuitaMed,
laquelle est aujourd’hui une des principales académies suisses consacrées à la
médecine holistique, la naturopathie traditionnelle européenne (TEN) et la psychosomatique.   

Prochain congrès programmé en 2015
La diversité des intervenants au Congrès illustre bien la variété de la médecine naturelle. Outre les médecins issus des médecines alternatives et académiques, le
congrès a aussi accueilli un patient, un

màd

Heide-Dore Bertschi-Stahl a pu compter sur le
soutien de son époux, de son fils et d’une équipe très motivée pour mettre sur pied le premier
Congrès européen de médecine naturelle.

agriculteur bio et une académicienne.
Après avoir présenté son exposé sur la tradition des plantes médicinales en Suisse,
Maja Dal Cero, ethnobotaniste spécialisée
en ethnomédecine, a assisté à toutes les
autres conférences. «J’apprécie cette occasion d’avoir des discussions approfondies
sur la médecine naturelle. Elles sont possibles dans le monde académique, elles seront désormais certainement aussi plus
fréquentes entre les différentes disciplines
thérapeutiques.»   
Les discussions ont effectivement été intenses durant ce premier Congrès européen de médecine naturelle. Au final, la
manifestation a attiré près de 300 visiteurs
par jour et une vingtaine d’exposants de la
branche en ont profité pour se présenter au
public. Et une suite est prévue: Heide-Dore
Bertschi-Stahl et son équipe planifient
déjà la deuxième édition, programmée les
5 et 6 septembre 2015.   

Lukas Fuhrer / trad: cs
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Utilisés correctement, les
micronutriments sont efficaces
Des études scientifiques remettent régulièrement en doute l’effet bénéfique
des vitamines et des sels minéraux. La droguerie les utilise pourtant avec succès
sous forme thérapeutique. Une contradiction? Seulement à première vue.
Explications.
Une portion supplémentaire de vitamines dans le jus de
fruits, une dose de calcium et de magnésium dans le muesli du petit-déjeuner, un surplus d’acide folique et de fer
dans la barre de céréales: l’industrie agro-alimentaire mise
à tout-va sur les produits alimentaires enrichis en nutriments. Ces denrées qui ne se contentent plus de nous
nourrir et de nous rassasier mais nous promettent un supplément de bien-être corporel sont appelées «aliments
fonctionnels». Les grossistes ne proposent plus seulement
leurs lignes de produits alimentaires enrichis, mais également tout un assortiment de compléments alimentaires
sous forme de comprimés effervescents, pastilles ou tablettes. Le commerce de détail entre ainsi en concurrence
directe avec la droguerie; laquelle propose certes d’une
part des compléments alimentaires similaires, mais également des préparations à fin thérapeutique et qui sont donc
considérées comme des produits thérapeutiques.   
Nous y reviendrons plus tard. Car ces deux canaux de distribution se partagent un problème beaucoup plus existentiel que cette situation de concurrence: des chercheurs publient régulièrement des études qui remettent
fondamentalement en cause l’efficacité des préparations
de vitamines et de sels minéraux. Comme en début d’année 2013.  

Pas d’effet préventif sur les maladies
cardiovasculaires?
Des chercheurs coréens de l’Université de Séoul ont analysé les données de 50 études cliniques réunissant quelque
300 000 participants. Ces études portaient toutes sur l’effet bénéfique sur la santé des vitamines et des oligo-éléments, pris sous forme de compléments alimentaires.

10
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Conclusion: les micronutriments ingérés sous cette forme
ne présentent pas d’effet préventif contre les maladies cardiovasculaires chez les sujets sains et ne sont pas non plus
efficaces chez les personnes ayant déjà eu un infarctus ou
une attaque cérébrale. Voilà qui est surprenant car les
troubles de la circulation qui peuvent conduire à un infarctus ou à une attaque sont provoqués par des lésions des
vaisseaux sanguins qui se produisent sur des années. Parmi les causes, la médecine cite notamment une mauvaise
alimentation, en particulier des carences en vitamines. On
pourrait donc s’attendre à ce que des apports supplémentaires en vitamines agissent contre les maladies liées à la
circulation sanguine.  
Hugo Schurgast, pharmacien dipl. féd. et responsable
scientifique chez Burgerstein Vitamine, n’est pas surpris
par les conclusions contradictoires de cette méta-analyse.
Durant ses 25 ans au service de Burgerstein, il en a vu défiler, des études similaires. «Quand une étude sur les micronutriments aboutit à un résultat aussi négatif, nous ne
pouvons pas en faire abstraction. Mais l’expérience montre
que les micronutriments sont utilisés à des dosages très
différents et pour des durées forts variables dans des
études internationales ou des méta-analyses et ces résultats servent pour les statistiques.»
Une méta-analyse publiée récemment s’intéressant à la
question «Le magnésium abaisse-t-il la pression sanguine?», a ainsi tenu compte d’études où les doses de magnésium pouvaient aller de 120 à 973 mg par jour et la durée du traitement de 3 à 24 semaines. Dans ces conditions,
il n’est pas étonnant qu’on n’arrive pas à des résultats
concluants. La situation est bien différente dans la médecine classique, estime Hugo Schurgast: «Personne n’aurait

Les fruits et légumes sont les sources de vitamines les plus
fiables. Tout le monde est d'accord là-dessus: un représentant
de l'industrie des micronutriments, un journaliste indépendant
spécialisé dans les questions médicales, ainsi que l'Office fédéral de la santé publique. En revanche, quand il s'agit de savoir si
les micronutriments ont la même efficacité que leurs équivalents
naturels, les avis sont partagés.
Flavia Trachsel
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Et Hugo Schurgast, expert en micronutriments, explique
pourquoi: «Les micronutriments sont des substances qui
ont des effets pharmacologiques et peuvent donc aussi
provoquer des effets secondaires. Prendre une telle préparation n’est pas la même chose que de croquer dans une
pomme.» Si l’effet thérapeutique des vitamines et des
oligo-éléments semble incontestable dans la branche,
d’aucuns remettent sérieusement en doute leurs effets
dans le domaine de la prévention. Etzel Gysling, éditeur du
magazine indépendant «pharma-kritik»: «Il faut différencier clairement les préparations multivitaminées et celles
agissant sur un problème de santé précis. Ces dernières
ont de sérieux arguments à faire valoir; les premières, en
revanche, n’ont pas encore prouvé leur efficacité dans la
prévention des maladies cardiovasculaires.»

l’idée d’étudier les effets de 100 mg d’acide acétylsalicylique contre les maux de tête. Car on arriverait immanquablement à la conclusion que l’acide acétylsalicylique n’est
pas efficace contre les maux de tête.»   
Les résultats de cette récente méta-analyse n’ébranlent
donc pas les convictions du pharmacien pour qui les micronutriments peuvent à la fois être efficaces en prévention et
en thérapie. A certaines conditions toutefois: il faut choisir
le bon mélange de micronutriments en fonction du problème, définir le bon dosage et la bonne durée de traitement.   

«Je me fie aux remarques des clients»
L’assortiment de Burgerstein Vitamine comprend actuellement près de 70 produits dans le domaine des micronutriments. Une grande partie d’entre eux font partie de l’assortiment de base de nombreuses drogueries. Andres Clerici,
directeur de la droguerie Haas à Frauenfeld (TG), travaille
aussi volontiers avec ces préparations dont l’efficacité ne
saurait être remise en cause. «Je me fie aux remarques de
mes clients, et elles sont toujours positives. Nous n’utilisons cependant les micronutriments que de manière ciblée
et pour une durée précise.» Selon lui, une supplémentation peut s’avérer utile en cas d’épuisement ou de troubles
du sommeil et renforcer les nerfs. Durant la grossesse, la
prise d’acide folique et de fer est indiquée et bon nombre
de clients ressentent les effets bénéfiques du zinc et de la vitamine C
en cas de refroidissement. Lorsque
Bon à savoir
la droguerie Haas recommande un
tel traitement à un client, elle lui
Préparez-vous à répondre
donne aussi un tableau nutritionaux questions de vos clients.
En octobre, la Tribune du
nel. «Une alimentation saine est la
droguiste s’intéresse aussi
base même d’une bonne santé, on a
à la vitamine D.
de plus en plus tendance à l’oublier», constate le droguiste ES.

panthermedia.com

Le plein de vitamines grâce aux jus de fruits: les aliments
enrichis en vitamines ne peuvent pas vanter leurs mérites
et leurs bienfaits pour la santé, si ces derniers ne sont pas
scientifiquement prouvés.

Pour lui, une alimentation saine signifie privilégier les aliments bruts et ne pas se contenter de nourriture industrielle. Les aliments naturels sont aussi à l’honneur dans la
droguerie Haas qui dispose depuis les années 60 d’un espace dédié aux produits diététiques et biologiques. Produits auxquels viennent de s’ajouter les fruits et les légumes: le droguiste a en effet décidé de coopérer avec un
producteur bio de la région qui propose trois fois par semaine ses produits frais sur un stand dressé devant la droguerie.  
Les vitamines devraient essentiellement être consommées
sous forme de légumes et de fruits frais, c’est aussi l’avis
d’Hugo Schurgast de Burgerstein Vitamine. D’ailleurs,
même l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) l’affirme:
«Les vitamines d’origine naturelle ont un meilleur effet sur
la santé que les vitamines isolées sous forme de comprimés.»   

Vitamine D: supplémentation en hiver

Le conseil est le b.a.-ba d’une bonne cure

La vitamine D est produite par l’effet des rayons UVB sur la peau. Le corps
peut ainsi couvrir 80 à 90 % de ses besoins. Mais du mois d’octobre au
mois de mai, la synthèse de vitamine D est limitée sous nos latitudes en
raison du faible angle d’incidence des rayons du soleil. L’Office fédéral de
la santé publique (OFSP) recommande donc de consommer plus de vitamine D durant les mois d’hiver. L’OFSP conseille de privilégier les aliments
riches en vitamine D, comme le saumon ou les œufs, sans toutefois proscrire les compléments, sous forme de gouttes ou de comprimés. Toujours
selon l’OFSP, les besoins d’un adulte s’élèvent à 15 μg par jour. Pour les
jeunes enfants, l’OFSP recommande une supplémentation durant toute
l’année, tandis que les personnes âgées ainsi que les femmes enceintes
ou qui allaitent devraient se renseigner auprès de leur médecin. Une étude
de 2012 montre qu’en été, 80 % de la population présente un taux suffisant
de vitamine D. En hiver, en revanche, plus de 60 % de la population souffre
de carence en vitamine D.   

Selon une étude pilote concernant l’alimentation des
Suisses réalisée en 2009, près d’un Helvète sur 10 prend
des vitamines ou des sels minéraux sous forme de compléments alimentaires. L’augmentation de la consommation
des micronutriments, aussi sous forme d’aliments enrichis,
a incité l’OFSP à inscrire ce point dans la loi. Les aliments
enrichis et les préparations de compléments alimentaires
faiblement dosés tombent ainsi sous le coup de la loi sur
les denrées alimentaires tandis que les préparations fortement dosées sont régies par la loi sur les produits thérapeutiques.    
En droguerie, l’utilisation thérapeutique des micronutriments occupe naturellement une place privilégiée. Le
conseil et l’accompagnement pendant la cure sont essentiels au succès du traitement, comme le confirme le droguiste Andres Clerici.   

Pas de supplémentation inconsidérée
Les comprimés multivitaminés ou les mueslis du petitdéjeuner enrichis en vitamines et en sels minéraux ne
peuvent se targuer d’avoir des effets bénéfiques pour la
santé que s’il existe des preuves scientifiquement admises
établissant que l’allégation de santé est correcte. L’OFSP a
réglé cela dans le cadre des «Health Claims» ou allégations
de santé. Mais les noms sous lesquels ces produits enrichis sont commercialisés dans différents pays, à savoir
«Medical food» ou «Pharma food», impliquent à eux seuls
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une utilité pour la santé. Cela s’avère trompeur et peut
même avoir des effets négatifs sur la santé, notamment si
les consommateurs se fient à ces promesses de guérison
et ratent en conséquence l’occasion d’entreprendre un véritable traitement thérapeutique pour combler leurs carences. C’est d’ailleurs aussi ce que soulignent les chercheurs coréens dans la conclusion de leur méta-analyse
sur l’effet préventif des micronutriments. Ainsi, si à première vue les conclusions de l’étude semblent plutôt nuire
à l’image des micronutriments, leur valeur pour le traitement thérapeutique s’impose après une lecture plus approfondie. Car ce que l’étude déconseille avant tout, c’est
une supplémentation inconsidérée de vitamines et de sels
minéraux dans le cadre de l’automédication.  

Texte: Lukas Fuhrer / trad: cs

Prudence avec les interactions
Les micronutriments sont des substances capables d’agir sur le plan pharmacologique. Comme les préparations de compléments alimentaires sont
absorbées par le corps par les mêmes voies métaboliques que les médicaments, il peut y avoir des interactions. Ainsi, comme le personnel spécialisé se renseigne sur la prise d’autres remèdes à la vente d’un médicament,
il devrait naturellement aussi poser la question à la vente de compléments
alimentaires.  

14.02.13 17:54
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«De nombreux droguistes tiennent
aux produits Demopharm»
Les droguistes apprécient les jus, les comprimés et les pommades de l’ancienne entreprise
Demopharm SA, comme le confirme un sondage de Vifor Pharma Consumer Healthcare.
La nouvelle unité Vifor Pharma Partner+, créée en début d’année, vise à commercialiser
de manière plus ciblée ces produits qui ont une longue tradition.
Des générations de droguistes ont fait leurs premières expériences de conseil avec les pastilles contre la toux de Demopharm SA. Dans les années 1930, l’entreprise, sous la
direction de son fondateur, le pionnier Arthur Schuppisser,
avait développé les premières spécialités pharmaceutiques à l’intention du canal de la droguerie. Plus tard, les
collaborateurs du service extérieur avaient proposé aux
drogueries des informations sur ces produits, ainsi que des
formations systématiques. Les produits «Demo» étaient
ainsi devenu un morceau de choix pour les personnes en
formation. Le droguiste Michael Severus a aussi fait ses
premières expériences avec ceux-ci. «Comme ils étaient
basés sur un concept de vente complet, j’ai pu me servir de
ces produits contre la toux pour démontrer mes compétences à mes débuts.» Aujourd’hui, Michael Severus a de
nouveau affaire à DemoPectol, DemoTussol & cie. Mais au
service de Vifor Pharma Consumer Healthcare: en tant que
responsable marketing de Vifor Pharma Partner+, il veut
rendre à ces spécialités non soumises à ordonnance la
place qui leur est due.  

Ramener la marque en droguerie
Début 2013, Vifor Pharma a réuni un certain nombre de
spécialités, dont les produits «Demo», dans sa nouvelle
unité Business Unit Partner+. «Nous voulons de nouveau
promouvoir ces produits. Beaucoup de droguistes y sont
attachés et leur composition est toujours des plus efficaces», explique Michael Severus. Ce renouveau n’est pas
le fait du hasard. Au contraire, un sondage dans la branche
de la droguerie a démontré que les anciens produits Demopharm étaient appréciés non seulement pour leur qualité,
mais également pour le concept de conseil développé à
leur intention. L’hiver approchant, la campagne de promotion va bientôt débuter. Et Michael Severus compte bien ramener activement cette vieille marque bien connue en droguerie. C’est d’ailleurs le moment idéal, selon lui, car les
personnes en formation qui ont débuté leur apprentissage
en été se trouveront bientôt pour la première fois derrière
le comptoir, en contact direct avec les clients. Il espère que
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ses produits contre la toux serviront aussi de produits de
référence à d’autres générations. Vifor SA ne mise cependant pas seulement sur les recettes existantes pour les anciens produits Demopharm. La nouvelle unité va aussi travailler à l’élaboration de nouvelles formules. L’accent sera
mis sur les produits contre la toux; d’autres spécialités
sont d’ailleurs déjà en bonne voie, comme le confie Michael Severus.

Demopharm SA avait ouvert une nouvelle voie
C’est à la même période où Demopharm SA voyait le jour
que les drogueries ont obtenu le droit de remettre des médicaments et que la liste D a été créée. Dans un premier
temps, l’industrie pharmaceutique a donc dû s’adapter à
ces nouveaux partenaires. «Les entreprises ne voulaient
pas prétériter leurs fidèles clients, à savoir les pharmaciens, et n’ont donc pas fait grand-chose pour les drogueries dans un premier temps», explique Peter Hadorn. Ce
grand connaisseur de la branche a dirigé Demopharm SA
de 1987 à 1997, lorsque l’entreprise a été reprise par le
Groupe Galenica et rebaptisée Democal. «Le fondateur de
l’entreprise Arthur Schuppisser a développé des spécialités pour la liste D et les drogueries afin d’ouvrir une nouvelle voie dans le marché. C’était l’avènement de Demopharm SA.»

màd

Vifor Pharma Consumer Healthcare compte promouvoir
les produits propres à l'ancienne société Demopharm SA.

C’est surtout dans les années d’après-guerre que les affaires de Schuppisser ont explosé. Les droguistes d’un certain âge se souviennent certainement de cet entrepreneur
débrouillard qui venait lui-même présenter ses produits
dans les drogueries. Rien d’étonnant donc à ce que de
nombreux droguistes aient acheté des actions de ce fournisseur en pleine ascension. L’actionnaire principal, avec
50 % des parts, était Amidro, l’ancien grossiste de la droguerie. Demopharm SA est ainsi devenue une véritable institution. «A l’époque, l’événement principal de l’année,
c’était l’assemblée générale de Demopharm SA», se souvient Peter Hadorn. En 1987, alors qu’il était responsable
marketing et vice-directeur d’Amidro, il a repris la direction
du géant de la branche Demopharm.  

Trop petit pour vivre, trop grand pour mourir
Dans les années 90, l’entreprise a fait face à d’importants
changements. Elle a été obligée de retirer de nombreux
petits produits car les procédures d’autorisation étaient
soudain devenues exagérément coûteuses en raison des
nouvelles directives de l’ancien Office intercantonal de
contrôle des médicaments (OICM). L’enregistrement de
nouvelles formules était aussi devenu plus difficile, en particulier pour les préparations combinées. Enfin, l’entreprise traditionnelle peinait un peu, car bon nombre de drogueries étaient passées à des produits de la liste C qui
avaient été transférés dans la liste D. «Beaucoup de droguistes trouvaient sans doute que ces ‹nouveaux› produits
étaient plus prestigieux. Nos ventes ont donc chuté», résume l’ancien directeur de Demopharm. Il salue par ailleurs le travail du service scientifique de l’ASD, dirigé par
le Dr Rolando Geiser, qui avait beaucoup fait pour le transfert de différentes préparations dans la liste D. «En 1997,
nous en étions arrivés à un point où nous étions trop petits pour vivre, mais trop grands pour mourir.» Soucieux de
conserver leurs produits, les responsables ont finalement
trouvé une solution avec le Groupe Galenica, qui a continué de les commercialiser via sa société Democal SA.

Ce que les droguistes pensent
des produits «Demo»

Melanie Sebel,
pharmacie Dropa,
Berne
zVg
«Durant
mon apprentissage, nous recommandions essentiellement DemoTussol et
DemoPectol contre la toux. Les clients demandaient parfois aussi eux-mêmes ces
produits. J’apprécie leur composition car,
comme ils sont à base d’ingrédients d’origine végétale, ils sont beaucoup mieux tolérés que les médicaments chimiques habituels.»   

Joachim Schröck,
droguerie Dorf Hafen,
Dietikon (ZH)
zVg
«Je connais
ces produits depuis toujours.
Leur particularité, c’est qu’ils sont conçus
selon un système modulaire: je peux recommander un expectorant pour le jour et
un antitussif pour la nuit. Chez nous, la
ligne contre la toux fait partie des produits
numéro 1.»  

«J’ai grandi avec ces produits»
Remettre les anciens produits Demopharm au goût du jour
n’est pas seulement une question économique pour Michael Severus, mais aussi une affaire de cœur: «J’ai un lien
personnel avec ces produits, ayant pour ainsi dire grandi
avec eux. Aujourd’hui donc, je voudrais leur redonner une
meilleure visibilité sur le marché.» Peter Hadorn se réjouit
que les spécialités «Demo» fassent à nouveau l’objet de
promotions ciblées. Et il conclut avec une certaine fierté:
«Ce sont des produits que mon équipe et moi avons commercialisés et qui marchent encore aujourd’hui.» Dans un
premier temps, les produits «Demo» conserveront leur ancien design. Mais ils feront peau neuve dans le cadre de
leur nouvel enregistrement auprès de Swissmedic.   

Texte: Lukas Fuhrer / trad: cs

Matthias Brunnschweiler, droguerie
Brunnschweiler,
Steckborn (TG)
zVg
«Demopharm
SA était vraiment une entreprise pionnière. J’ai vécu l’époque où ses
produits étaient considérés comme des
spécialités maison en droguerie. Le reste
de l’assortiment était alors encore très
marqué par la chimie, et notre formation ne
ménageait guère de place aux médicaments phytothérapeutiques.»
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«On surestime les possibilités
de la Migros et de la Coop»
Le commerce spécialisé a besoin de changer de stratégie, affirme le Dr Thomas Szuran,
CEO de Biomed SA et président de l’Association suisse des spécialités pharmaceutiques
grand public. Au lieu des craintes face au commerce de détail, ce connaisseur de la branche
souhaiterait une vision plus ouverte à l’avenir: toute la branche devrait s’unir pour présenter
les produits OTC de manière spécifique au commerce spécialisé.
Thomas Szuran, un nouveau bâtiment est en construction
devant le siège de Biomed SA. Vous agrandissez?
Thomas Szuran: Oui, nous allons continuer de croître sur
le marché suisse. Mais c’est un hasard si nous investissons
de nouveaux locaux. Le propriétaire du terrain voulait
construire et nous avons alors décidé d’occuper les locaux
du nouveau bâtiment. Nous aurons ainsi plus de place et
pourrons employer plus de personnel.  
Combien de nouveaux emplois comptez-vous créer?
Nous n’avons pas encore de plans précis en la matière. En
revanche, notre stratégie est claire: nous voulons nous développer durablement. En tant qu’entreprise commerciale,
nous avons différentes possibilités d’y parvenir: nous pouvons prendre en charge la distribution de nouveaux produits, développer de nouveaux produits propres ou racheter des entreprises entières. Pour notre propriétaire, le
développement consiste avant tout à générer une croissance durable en créant et en assurant des emplois qualifiés. L’entreprise doit naturellement aussi être rentable,
mais l’optimisation des bénéfices n’est pas la priorité absolue.  
Est-ce un avantage sur le marché de ne pas être jugé à la
seule évolution de votre cote?
Certainement! En comparaison avec de nombreux collègues qui travaillent dans de grands groupes, je ne dois pas
consacrer des heures à des rapports d’activité. Si nous
avons une fois un mauvais trimestre, nous n’avons pas aussitôt un membre du conseil d’administration qui débarque
pour se plaindre que le cours des actions dégringole. Nous
savons tous que le marché évolue et qu’il y a inévitablement des hauts et des bas. Notre propriétaire accepte aussi qu’un produit nouvellement commercialisé puisse ne
pas fonctionner sur le marché. L’important est d’essayer de
nouvelles choses et de savoir rapidement si c’est un succès ou un flop afin d’agir en conséquence. C’est d’ailleurs
cette position que je considère comme une chance pour le
commerce spécialisé: ce n’est qu’avec un tel engagement
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des entreprises que le marché OTC peut continuer à se développer dans son ensemble. Sinon, il stagnerait tout simplement.

Le Dr Thomas Szuran a étudié la biologie comportementale et la biochimie
avant de faire de la recherche pendant 5 ans à
l’EPFZ. Tout en préparant
son doctorat, il a ouvert
son propre négoce de vins
avant de rejoindre l’industrie pharmaceutique en
1997. Après avoir occupé
différentes fonctions dans
le secteur des ventes, du
marketing et du management en Suisse et à l’étranger, Thomas Szuran a été
directeur du marketing de
Biomed SA de 2008 à 2010
et il dirige l’entreprise depuis début 2011. En mars
de cette année, l’assemblée générale de l’Association suisse des spécialités
pharmaceutiques grand
public (ASSGP) l’a élu à sa
présidence. L’ASSGP s’engage dans le domaine de la
promotion de la santé pour
une prévention ciblée et
une responsabilité personnelle accrue de la population. Elle réunit près de 50
entreprises de production
et de commerce de produits de la médecine complémentaire et de l’industrie chimique.  

Quelle est actuellement l’ambiance sur ce marché? Vous
le connaissez bien, en tant qu’entrepreneur, mais aussi
comme président de l’Association suisse des spécialités
pharmaceutiques grand public (ASSGP).
Selon IMS Pharmatrend, l’ensemble du marché OTC a progressé de près de 4 % durant le premier semestre, ce qui
est réjouissant. La branche a bien profité de la saison de la
grippe; la droguerie (+ 0,4 %) cependant moins que la pharmacie. Ce sont surtout les préparations de la liste C qui ont
connu un véritable boom. Mais il y a aussi régulièrement
des phases où le marché de la droguerie croît plus vite, par
exemple en 2010/11, avec l’arrivée de nouveaux produits
pour le contrôle du poids. Dans ce domaine, les droguistes
ont visiblement été meilleurs et plus efficaces que leurs
collègues pharmaciens. Il y a tout simplement des thèmes
et des groupes de produits qui se vendent mieux dans un
lieu que dans l’autre.   
La concurrence du commerce de détail crée un climat d’insécurité dans le commerce spécialisé. Votre entreprise
livre notamment des brosses à dents soniques à la
Migros. Cela ne vous pèse pas sur la conscience?

L’entreprise familiale Biomed SA a été fondée en 1951 à Zurich. Cette entreprise commerciale indépendante spécialisée dans les produits pharmaceutiques soumis à ordonnance et en vente libre occupe une place de leader sur le
marché suisse avec ses préparations de substances minérales, ses produits pour le traitement des voies respiratoires
et les produits pour le contrôle du poids. Biomed SA siège à
Dübendorf depuis 1990. L’entreprise y emploie actuellement
une soixantaine de collaborateurs. Thomas Szuran est à la
tête de la direction opérative depuis début 2011.  
Flavia Trachsel
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50 à 90% des nourrissons montrent des symptômes de troubles digestifs*

La nouvelle alternative nutritionelle :

Aptamil Sensivia

En cas de troubles digestifs bénins2
rejets physiologiques
gaz
ballonnements
symptômes de coliques

Aptamil Sensivia 1 : Pharma-Code 562 77 32

Aptamil Sensivia 2 : Pharma-Code 562 77 49

Disponible chez votre grossiste

APTAMIL, SON FUTUR COMMENCE AUJOURD’HUI
Avis important : l’allaitement maternel est idéal pour l’enfant. L’OMS recommande un allaitement exclusif pendant les 6 premiers mois.

www.aptababy.ch

*Troubles digestifs fonctionnels bénins, entre 2 et 4 mois1
1. Hyman PE et al, Gastroenterology 2006 ; 130 : 1519. 2. Roy, P., et al. (2004): Benefits of a thickened infant formula with lactase activity in the management of benign digestive disorders in newborns. Arch Pediatr. 11(12): p. 1546-54

BAT

T

BIS 31.10.2013

AUF ALLE METTLER PRODUKTE!
Telefon 061 338 33 33, Fax 061 338 33 11, info@anwa.ch
E. ANWANDER & CIE. AG, Langmattstrasse 12, Postfach 114, CH-4104 Oberwil
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Müller, la plus petite des chaînes de drogueries que vous
avez citées, a déjà fait son entrée sur le marché suisse. Ne
considérez-vous pas cela comme un danger pour le commerce spécialisé?
En ce qui concerne Müller, on doit admettre objectivement
qu’il fait un bon job dans son segment. Selon des études
Flavia Trachsel
de marché, les clients apprécient cette chaîne de
droguerie pour la diversité de son assortiment avantageux. J’ai un
peu de peine à comprendre une partie du commerce spécialisé que cela indispose – ces commerces auraient aussi
pu le faire eux-mêmes. Il serait en effet parfaitement envisageable qu’un groupement dise qu’il va aussi devenir une
chaîne de drogueries.   
Les principales craintes ne concernent toutefois pas le
marché relativement petit des chaînes de drogueries,
mais bien Migros et Coop qui proposent d’ailleurs de plus
en plus de médicaments en vente libre.
Mais à quoi ressemble donc le rayon santé de la Migros?
Pour le savoir, il faudrait déjà pouvoir le trouver! Les compléments alimentaires de la marque se trouvent par exemple à
côté de l’eau minérale! Le commerce spécialisé est bloqué
par ses craintes, je propose donc un changement de stratégie. Neuf produits sur dix du marché OTC sont actuellement
des compléments alimentaires ou des dispositifs médicaux,
soit des produits en vente libre dans le commerce de détail.
L’industrie et le commerce spécialisé devraient donc se demander comment faire pour que ces produits restent spécifiques au commerce spécialisé, pour qu’ils restent thématiquement positionnés de sorte que le consommateur préfère
les acheter dans un commerce spécialisé plutôt qu’à la Migros ou à la Coop. Une telle réflexion a-t-elle lieu? Malheureusement pas. Pourtant les études de marché le montrent:
plus un produit est thérapeutique, plus il est difficile à commercialiser dans le commerce de détail. J’aimerais vraiment
qu’on discute plus ouvertement sur le thème des modèles
de vente innovant dans le commerce spécialisé plutôt que
de se plaindre en chœur de tout ce qui fout le camp.

A K T I O NSR A

15%

Nous sommes présents dans le commerce de détail depuis
plus de 30 ans avec nos brosses à dents. Mais pour les produits thérapeutiques et les dispositifs médicaux, nous misons clairement sur le commerce spécialisé. Je pense que
dans ce domaine, on surestime les possibilités de la Migros
et de la Coop – les craintes sont excessives. Migros n’est
pas une chaîne de drogueries, un segment peu développé
ici contrairement à l’Allemagne avec Rossmann, DM et Müller. Ces commerces sont eux prédestinés à vendre avec
succès des produits à connotation thérapeutique, comme
les compléments alimentaires ou les produits de contrôle
du poids. Migros et Coop, en revanche, ont toujours de la
peine à vendre des produits thérapeutiques.   

E. ANWANDER & CIE. AG

Les associations du commerce spécialisés et des fabricants, autrement dit l’ASD et l’ASSGP, devraient-elles
aussi renforcer leur collaboration?

Flavia Trachsel

Annonces

Certainement, car ce n’est qu’ensemble que nous pourrons
développer le marché OTC. Sur le plan politique, nous collaborons bien depuis longtemps, notamment quand il
s’agit de la nouvelle loi sur les produits thérapeutiques, la
distinction entre les listes E et C/D. Actuellement, nous étudions les tâches principales du canal spécialisé. La question: comment nous assurer que les futurs droguistes disposeront bien des connaissances nécessaires? Que doit
absolument comporter la formation à l’ESD? Y a-t-il des
thèmes importants pour l’industrie?   
L’ASSGP estime que la Suisse pourrait faire baisser les
coûts de la santé de 200 à 300 millions de francs si les
gens ne se précipitaient pas chez le médecin au moindre
refroidissement. Le premier interlocuteur devrait donc
être la droguerie ou la pharmacie?
On pourrait vraiment éviter de nombreuses consultations
médicales et les prescriptions qui en découlent et parfaitement soigner ces troubles avec des médicaments non soumis à ordonnance. Les études de marché le démontrent
clairement. Malheureusement, les incitations à ne pas se
précipiter chez le médecin à chaque refroidissement
manquent encore.  
Qu’est-ce que la politique devrait faire dans ce domaine?
La promotion de l’automédication figure dans les prises de
position de tous les partis, mais visiblement, il faudrait
aussi l’inscrire dans le cahier des charges des politiciens.
Une possibilité serait d’élever sensiblement la franchise
pour les assurances-maladies, ou de s’inspirer de l’Allemagne qui a instauré une taxe. Quoi qu’il en soit, il existe
des systèmes incitatifs, mais la pression n’est pas encore
suffisante pour la politique.    
Qu’est-ce qui vous passionne le plus dans les différentes
tâches que vous assumez en entreprise et dans l’association?
Une de mes passions est d’essayer de comprendre le marché et les clients et d’adapter notre méthodologie en
conséquence, afin de pouvoir les servir au mieux. Toujours
dans l’objectif de faire bouger le marché OTC. Ce doit être
un héritage de l’époque où je travaillais dans la recherche,
en tant que biologiste comportemental et biochimiste.


Interview: Lukas Fuhrer / trad: cs
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Faire confiance au savoir-faire
des collaborateurs
Globalisation, concurrence accrue, changements incessants: les drogueries sont
soumises à rude épreuve. La clé du succès, ce sont les collaborateurs. Qui doivent
être qualifiés, compétents et motivés. Mais comment faire? Quels sont les outils de
développement du personnel nécessaires pour atteindre les objectifs de l’entreprise?
Un expert en ressources humaines, un directeur et un enseignant de l’ESD nous
expliquent l’importance du développement du personnel pour la droguerie.

Si vous craignez de devoir augmenter massivement votre
budget de formation pour pouvoir faire face à la concurrence, soyez rassuré! «Pour moi, le développement du personnel ne passe pas prioritairement par des formations externes», déclare Martin Ackermann, ancien droguiste et
directeur d’un atelier de coaching en entreprise à Soleure.
Les dirigeants de l’économie envoient certes leur relève à
des cours hors de prix, mais ils omettent souvent de transmettre leurs connaissances pratiques. Martin Ackermann
est donc plutôt d’avis qu’il faut mettre en valeur le potentiel
des collaborateurs. La condition pour y parvenir: une forte
culture de feed-back. Sans oublier de se poser des questions du type: qu’est-ce qui était bien? Quels atouts devrions-nous mieux utiliser? Que devrait-on changer?  

Donner un sens au travail quotidien
Selon Martin Ackermann, l’objectif principal d’un directeur
de droguerie devrait être de donner un sens au travail quotidien. «Ce sens se définit par l’utilité de notre action pour
les collaborateurs, les clients et la société entière», estime
le spécialiste. Qui considère que la promotion des collaborateurs passe avant tout par la formation de collaborateurs
motivés et responsables. «Une telle équipe est le meilleur
moyen d’atteindre les objectifs de la droguerie.» Les formations externes n’arrivent qu’en deuxième priorité. Martin Ackermann conseille vivement l’Ecole supérieure de droguerie
à tous les droguistes compétents et intéressés.
Pour que les futurs cadres de la droguerie qui étudient à
l’ESD aient une idée de ce qu’ils devront faire plus tard en
matière de gestion et de développement du personnel, le
programme de la deuxième année de formation prévoit 180
leçons sur le «Développement du personnel et communication». Et Jean-Pierre Kunz, enseignant à l’ESD, de préciser
que l’accent est mis sur des thèmes comme la dynamique
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de groupe et l’évolution de l’équipe, les bases de la communication et de l’entretien, la gestion des conflits, le management et ses outils, la créativité et les techniques de résolution des problèmes, ainsi que les compétences méthodologiques. Pour découvrir par eux-mêmes ce que signifie exactement la dynamique de groupe, les étudiants participent pendant plusieurs jours à une activité extra muros.

«Certains ouvrent les yeux
en devenant directeurs»
Les futurs cadres de la droguerie sont-ils comme les futurs
parents qui croient savoir comment éduquer leurs enfants?
«Les étudiants ont généralement les idées encore assez vagues, du style ‹il faut bien passer par là›», constate JeanPierre Kunz. Mais ils n’ont pas encore une vision claire de ce
que signifie vraiment diriger une équipe, de l’importance du
management pour le travail quotidien d’un directeur et des
thèmes qui sont reliés à cette activité. «Certains ouvrent les
yeux en devenant directeurs», poursuit l’enseignant, avant
de citer un exemple de ce qui peut attendre un ancien étudiant de l’ESD quand il reprend une droguerie et constate
que l’équipe manque de savoir-faire et de compétences
dans le domaine du conseil. «Il doit alors analyser le besoin
en développement de son équipe et lui donner, lui-même, la
formation correspondante. Le développement du personnel
devrait se faire en continu et s’intégrer au quotidien professionnel.»   

Une culture de feed-back qui met en avant
les points positifs
Plus la droguerie est grande, plus la gestion et le développement du personnel sont complexes. Dominik Engeli, codirecteur de la pharmacie-droguerie Aemisegger, à Weinfelden (TG), dirige une équipe de plus de 20 collaborateurs. On

Discussions matinales, séances mensuelles et
formations à thème

panthermedia.com

Aider les collaborateurs à évoluer, c'est leur permettre de gagner
en responsabilités et en motivation.

peut lire sur le site de son entreprise: «Notre sympathique
équipe de santé et beauté se distingue par sa cordialité et
son amabilité, ses conseils compétents, sa patience et son
harmonie, son charme sympathique.» Comment un responsable peut-il honorer de telles promesses?
«Je me retrouve parfaitement dans cette affirmation que je
vis au quotidien. C’est essentiel», assure le droguiste. «Je
tiens en outre à ce que chaque personne puisse rester ellemême.» Dominik Engeli est particulièrement attentif à la
motivation de ses collaborateurs: «Je les complimente tous
les jours, mais je dis aussi quand quelque chose ne se passe
pas bien, en faisant une observation et en me renseignant
sur les raisons du couac. Il y a parfois des raisons pour lesquelles quelqu’un a agi de telle manière et pas autrement.»
Le co-directeur s’inscrit ainsi dans la même ligne que Martin Ackermann, qui conseille justement d’instaurer une
culture de feed-back qui met en avant les points forts et non
les lacunes. «Ouaouh, ta manière de parler au client m’a
drôlement impressionné», cite-t-il en guise d’exemple. Les
gens et les équipes s’épanouissent quand on souligne leurs
prestations positives et que l’on sait apprécier leurs petits
succès.   
Pour Dominik Engeli, les défis principaux de la gestion du
personnel consistent à assurer une bonne transmission des
informations entre les nombreux employés à temps partiel
et les équipes qui se relaient, à mener des entretiens de qualification bien préparés et à reconnaître les besoins individuels des nombreux collaborateurs. De combien de reconnaissance et de responsabilité chacun a-t-il besoin pour
travailler au mieux? Dominik Engeli se voit dans le rôle d’un
conseiller, qui se tient aux côtés de ses employés et leur fait
confiance. «Je ne suis pas un contrôleur. Nos collaborateurs
peuvent aussi exprimer leur opinion et participer aux décisions.» Selon Martin Ackerman, faire confiance au savoirfaire des collaborateurs est la caractéristique principale
d’une bonne gestion du personnel.   

Pour que l’équipe de Dominik Engeli puisse rester dans la
course, tout le monde se retrouve chaque matin pour discuter. L’occasion d’échanger des informations sur des produits, de nouvelles découvertes, des articles de journaux
importants ou des activités de la droguerie et de discuter
des tâches quotidiennes de chacun. La composition, quantitative et qualitative, de l’équipe est aussi déterminante. «Il
faut placer les bonnes personnes au bon endroit», souligne
Dominik Engeli, dont le magasin comprend les domaines de
la droguerie, de la pharmacie et de la parfumerie. Des
séances mensuelles permettent en outre de découvrir où le
bât blesse éventuellement et de communiquer des informations sur l’organisation ou sur de nouveaux concurrents.
Avant Noël et les vacances d’été, le co-directeur organise
toujours des formations à thème, idem lors d’événements
importants, par exemple quand les poux débarquent dans
la région.    
Dominik Engeli n’accorde pas seulement de l’importance
aux connaissances spécialisées de ses employés, mais aussi à leurs compétences sociales: ils doivent avoir de bonnes

«Il faut placer les bonnes personnes
au bon endroit.»
Dominik Engeli, pharmacie-droguerie-parfumerie Aemisegger

manières, du style et de l’attention envers les clients, certes,
mais aussi entre eux. Pour le droguiste, la clé du succès réside dans l’attitude. Une attitude qui comprend l’amour
d’autrui, le plaisir d’exercer son métier, la joie de vivre, la
modestie et le respect. «Le client sent tout cela et il revient»,
assure Dominik Engeli, qui parle d’expérience.   

Texte: Claudia Merki / trad: cs

Objectifs et outils de développement personnel
Le développement personnel a pour objectif d’encourager les personnes,
les équipes et les organisations afin qu’elles parviennent à mener à bien
leurs tâches de manière efficace et qu’elles soient motivées à relever de
nouveaux défis en étant sûres d’elles. Les objectifs de l’entreprise devraient
ainsi être atteints en tenant compte des besoins et des qualifications des
collaborateurs.
Quelques outils:
› Fixation des objectifs › Formation continue › Instruments de gestion
› Entretien avec
› Entretien d’évaluation › Elargissement des
les collaborateurs
tâches
› Coaching / mentorat
› Analyse des potentiels › Cahier des charges
› Rotation des postes
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Partenaires

Nous consacrons une série en quatre volets au tableau clinique du burn-out. 2e partie
Cinq questions à Martin Ackermann, ancien droguiste et directeur d’un atelier
de coaching professionnel à Soleure.
Pourquoi opter pour le développement du
personnel? Ne suffit-il pas de diriger son
équipe avec un peu d’humour pour avoir une
bonne ambiance au travail et obtenir de bons
résultats?
Qui donc décide de ce qu’est l’humour? Une
personne trouvera quelque chose amusant,
alors qu’une autre pensera qu’on se moque
d’elle. En outre, avoir du plaisir au travail ne veut pas dire
s’amuser au travail. Le plaisir vient de nous-même, il est intrinsèque, tandis que l’amusement nous vient de
l’extérieur.
Le style de direction «commander, contrôler, corriger» est
peut-être plus efficace? Quand on contrôle tout, rien ne
peut aller de travers…
Erreur. Je peux contrôler une machine, je lui donne tel ou
tel ordre et j’obtiens l’effet attendu. Mais ça ne fonctionne
pas comme ça avec les êtres humains, parce que nous
sommes tous différents. Autrement dit, des systèmes
complexes qui ne fonctionnent pas à la commande. Chacun réagit à sa manière face à une situation. Celui qui commande exerce une pression, ce qui provoque des résistances. Voilà qui gaspille beaucoup d’énergie. Commander,
c’est priver le personnel de ses responsabilités individuelles. On réduit la personne au rôle d’exécutant qui ne pense plus par lui-même. Je préfère parler d’une attitude plutôt
que d’un style de direction. Car l’attitude est déterminante, pas la technique. L’attitude vient de moi et elle indique
que j’ai une représentation de la personnalité de chacun
des collaborateurs. Les chefs ne doivent pas s’occuper de
tout; pour cela, ils ont des spécialistes. Ils devraient donc
avoir confiance en leurs capacités.    

Les changements sont pratiquement la seule constante
dans le milieu du négoce, en particulier dans ce monde
globalisé. Pour rester dans la course, les collaborateurs
doivent continuellement se développer. Cela en vaut-il
vraiment la peine pour la droguerie et les droguistes?
Le développement du personnel est incontournable. Les
changements ont lieu, avec ou sans nous. Soit nous sommes victimes du changement, soit nous y participons. Nous
devons donc nous poser les questions suivantes: qu’estce qui nous attend, quels profits tirer de cette évolution,
qu’est-ce qui vaut la peine d’être conservé, que devronsnous faire différemment à l’avenir? Prenons l’exemple de
la loi sur les produits thérapeutiques qui est en cours de
consultation. La question est: comment les drogueries
vont-elles travailler avec cette loi révisée?  
Qu’en est-il des besoins en formation et en développement des apprentis en droguerie? Ces jeunes sont encore
malléables, mais aussi dans un âge difficile.
Si l’on reconnaît leurs capacités et leurs succès à leur juste valeur, ils seront certainement motivés. Il est aussi important d’encourager le sens de la responsabilité personnelle chez les apprentis. Plutôt que de dire «l’année
prochaine, tu feras ça et ça», il faudrait lui demander ce qui
l’intéresse et quelles tâches il voudrait assumer. Il faudrait
également planifier ensemble les prochaines étapes qui lui
permettront d’atteindre son objectif. On peut faire des propositions; en lui demandant, par exemple, si cela l’aiderait
de suivre un cours sur l’homéopathie.  
Quels sont vos conseils pour réussir le développement du
personnel en droguerie?
Faire confiance et offrir une certaine marge de liberté, de
l’espace pour évoluer. Ne pas donner des leçons, mais
créer des espaces qui permettent d’apprendre.
	
Interview: Claudia Merki / trad: cs

E. Nützi Söhne AG
Tel. 062 926 13 23
Fax 062 926 11 26
info@nuetziag.ch
www.nuetziag.ch
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E. Nützi Söhne AG, Murgenthalerstrasse 81, 4628 Wolfwil

Le devoir d’assistance de l’employeur
Les personnes touchées par le burn-out hésitent souvent à s’exprimer sur leurs problèmes de santé.
Elles ressentent de la honte, mais ont également peur d’être licenciées. Que doit-on dire à son
employeur et quelles sont les obligations de ce dernier en matière de prévention des cas de burn-out?
A partir de quel moment l’employé doit-il présenter un certificat médical? La loi ne le précisant pas,
c’est le contrat de travail, le règlement du personnel ou une convention qui déterminent ce point.
Habituellement, l’employé est tenu de présenter
un certificat médical dès le troisième jour d’absence; le document devra mentionner le début, la
durée et le degré de l’incapacité de travail, ainsi
que sa cause (maladie ou accident). Les autres
données, comme un diagnostic précis, ne doivent
pas être précisées et tombent sous le coup du secret médical. Libre ensuite à l’employé d’informer
son supérieur ou ses collègues de manière plus
détaillée; tout dépend de la relation de confiance
établie entre employeur et employé. Si l’employé
craint un licenciement, il gardera le secret concernant son burn-out. Si, au contraire, il sait qu’il peut
compter sur le soutien de ses collègues et de son
supérieur, cela simplifiera la situation et permettra
une communication plus ouverte.

Se montrer franc avec le médecin-conseil
Si l’employeur doute de l’existence d’une maladie ou du degré d’incapacité de travail, s’il souhaite avoir plus d’informations, il aura la possibilité de demander un examen par un médecinconseil. Les coûts de cette requête sont à la
charge de l’employeur et le collaborateur est
obligé de se soumettre à cet examen. Le médecinconseil est lié par l’obligation du secret médical
et n’est pas habilité à transmettre à l’employeur
un diagnostic précis ou d’autres constatations
faites pendant l’examen médical. Il est uniquement chargé de confirmer – ou de contester – l’incapacité de travail mentionnée par le médecin
traitant. Il est donc essentiel que les employés
touchés par un burn-out parlent ouvertement de
leur situation au médecin-conseil.

Besoin de vacances?
Bälliz
Apotheke +
Drogerie AG,
Thun
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Face à un burn-out, une période de vacances
peut être salutaire. Car une incapacité de travail
ne signifie pas nécessairement que la personne
est inapte à partir en vacances. Mieux vaut faire

confiance à son médecin traitant: s’il estime que
des vacances pourraient améliorer la situation et
aider l’employé à se rétablir, alors cette période
ne devrait pas être considérée comme des journées de congé, mais comme faisant partie du
traitement. Pour régler ce genre de cas, il faut se
baser sur le certificat médical avant tout.

Des conditions de travail agréables
Selon la loi, l’employeur est tenu de protéger la
santé de son employé (v. art. 328 CO, art. 6 de la
Loi sur le travail et ses ordonnances, ainsi que
l’art. 16 de la convention collective de travail); s’il
ne remplit pas ses obligations, il s’expose au versement de dommages-intérêts et à une réparation pour tort moral. Si les conditions de travail
provoquent un stress et une surcharge de travail
continus, l’employeur viole son devoir d’assistance et de protection de son employé. Il est censé faire en sorte que les employés ne souffrent
pas des rapports de travail et qu’ils ne tombent
pas malades, que ce soit physiquement ou psychiquement, en raison de leur situation professionnelle. Si un employé développe une maladie
liée au stress, qu’il y a un lien de causalité dans
le dommage subi et que l’employeur a joué un
rôle dans cette situation, il peut être tenu pour
responsable, le cas échéant. Notamment dans
les cas suivants:
Les problèmes de santé liés au stress étaient prévisibles chez l’employé.
Le travail ne peut être effectué que dans des
conditions stressantes.
Les conséquences du stress ont déjà été notées
au préalable.
L’employeur a été informé de la surcharge de travail, que ce soit par l’employé concerné ou par un
tiers.
Le dépôt éventuel d’une plainte contre l’employeur doit être pris en considération si le burnout a provoqué la perte de l’emploi, ou encore si
l’absence prolongée de l’employé a mis brusquement fin à son évolution de carrière.

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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Manque de fer en cuisine

dans les tissus, le fer est stocké sous forme de ferritine,  
protéine de stockage.  

En cas de carence

Quand l’organisme manque de fer, cela se remarque: fatigue, maux de tête et problèmes
de concentration sont autant de signaux d’alarme. Car le fer est indispensable à la vie.
La médecine complémentaire propose des compléments et des solutions pour améliorer
l’assimilation du fer dans l’organisme.
Pour les personnes des groupes à risques, qui ne l’assimilent pas correctement ou l’éliminent excessivement,
l’automédication permet de couvrir les besoins quotidiens
en fer. Les conseils dispensés par les spécialistes permettent non seulement d’assurer des apports journaliers
suffisants, mais aussi d’améliorer les réactions du corps
lors de la prise de fer, afin d’optimiser la résorption et l’utilisation du fer dans l’organisme. Lorsque les réserves sont
vides, la médecine complémentaire dispose de différentes
solutions pour les remplir. Mais si la supplémentation de
fer n’apporte pas rapidement les résultats escomptés, il
convient d’adresser le client à son médecin.  

Un élément multi-fonctions
Le fer est un oligo-élément essentiel et le plus répandu
dans l’organisme humain. Le corps d’un adulte contient en
moyenne 4 à 5 g de fer. L’essentiel de ce fer est stocké dans
l’hémoglobine (70 %) et dans la myoglobine (4 %), ainsi
que dans les cellules du système réticulo-endothélial. Enfin, une petite partie (env. 0,1 %) se trouve dans les enzymes. Le fer est stocké sous forme de ferritine ou d’hémosidérine (pigment du corps humain). Il est indispensable à
la respiration cellulaire, à la formation des cellules et à la
réponse immunitaire. Atome central de l’hémoglobine, il
est responsable du transport de l’oxygène dans le sang et
dans la myoglobine, et il assure l’oxygénation du tissu
musculaire. Dans la synthèse de l’ADN, le fer participe aussi à d’importants processus de régulation. Enfin, cet oligoélément joue par ailleurs un rôle central dans la formation
de la peau et des muqueuses. Autant de fonctions qui expliquent aussi pourquoi les symptômes sont si multiples
en cas de carence. Et comme le fer est aussi nécessaire à
la synthèse de certains neurotransmetteurs, comme la dopamine et la sérotonine, les carences se manifestent souvent par une humeur dépressive.

De l’alimentation aux tissus
Comme nous éliminons quotidiennement du fer, que ce
soit par la transpiration, l’urine, les selles, les menstruations ou les cellules mortes du tube digestif, nous devons
en réabsorber via l’alimentation. Chez l’homme, les besoins physiologiques quotidiens s’élèvent à 1 g. Avant la
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Il y a carence lorsque l’alimentation ne permet pas de couvrir les besoins physiologiques ou lorsque l’élimination est
trop importante. Parmi les groupes à risques, on peut citer
les femmes enceintes, en particulier durant le deuxième et
le troisième tiers de la grossesse, les jeunes enfants et les
adolescents en période de croissance, les végétariens, les
végétaliens et les alcooliques. Une alimentation peu équilibrée peut aussi poser problème. Si le corps ne reçoit pas
suffisamment de fer, il commence par former plus de transferrine, mobilisant le fer stocké dans les protéines de stockage. Le taux de ferritine dans le sang indique si les réserves sont pleines ou vides. Un taux trop bas indique une
carence en fer, qui peut parfois s’accompagner d’un taux
trop bas d’hémoglobine. Si c’est le cas, on parle alors
d’anémie. A noter que si le taux d’hémoglobine est trop
bas, mais pas celui de ferritine, cela ne signifie pas qu’il y
a carence en fer; en effet, l’anémie peut aussi être provoquée par un problème dans la formation des érythrocytes.
Les carences en fer se manifestent de façon insidieuse. Les
causes sont connues:
› Les saignements, par exemple lors des menstruations, ou
les saignements de l’estomac ou du duodénum
› Les maladies chroniques de l’estomac ou de l’intestin qui
perturbent la résorption du fer, comme l’intolérance au gluten, la gastrite chronique ou la diarrhée chronique
› Une carence en vitamine B12
› Une carence en vitamine B9 (acide folique)
› Les inflammations chroniques
› Les dysfonctionnements rénaux
› La chimiothérapie
› Le cancer
› Le végétarisme

ménopause, les besoins s’élèvent à 2 g chez la femme, puis
à 1 g après la ménopause. Comme l’organisme n’assimile
que partiellement le fer d’origine alimentaire (10 % du fer
d’origine végétale et 30 % maximum du fer d’origine animale), l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) recommande de consommer tous les jours 10 mg pour les
hommes et 15 mg pour les femmes. Les besoins physiologiques sont plus élevés durant la grossesse et la période
d’allaitement, ainsi que durant la phase de croissance des
enfants et des adolescents. Durant la grossesse, les
femmes ont besoin de 3 à 4 fois plus de fer que d’habitude
et, pendant l’adolescence, les besoins peuvent doubler
– l’augmentation varie en fonction des sexes.    
Dans l’estomac, le fer est ionisé par les acides gastriques,
puis résorbé par le système de transport du fer dans les
cellules muqueuses de la partie supérieure de l’intestin
grêle. Le fer ainsi assimilé n’est reversé dans les vaisseaux
sanguins qu’en cas de besoin. Le corps pallie à d’éventuelles carences en augmentant la résorption – 20 à 60 %
du fer peut ainsi être résorbé, alors qu’un organisme sain
n’emploie que 2 à 20 % du fer apporté par les aliments. Le
reste est stocké sous forme de ferritine et une petite partie est éliminée. Le sang transporte le fer sous forme de
transferrine jusque dans les tissus. La transferrine est une
protéine de transport synthétisée dans le foie. Une fois

Remplir les stocks
Des symptômes qui peuvent signaler une carence
› Fatigue, épuisement, baisse des performances
› Mauvaise mémoire, problèmes de concentration    
› Glossodynie (syndrome de la langue qui brûle)
› Maux de tête, vertiges, tensions dans la nuque  
› Atrophie des muqueuses du nez, de la bouche,
de l’œsophage et de l’estomac   

› Troubles du sommeil
› Chutes de cheveux, ongles cassants, problèmes de croissance
des ongles et des cheveux

› Pâleur, hypotension, bourdonnement d’oreilles  
› Sensibilité au froid
› Palpitations, élévation du pouls en cas d’efforts, dyspnée  
› Syndrome des jambes sans repos

panthermedia.com

Une carence en fer peut se manifester par des troubles au niveau de la
croissance capillaire, voire par une chute excessive de cheveux. Une
supplémentation ciblée permet de faire le plein de fer.

En cas de carence avérée, il faut suivre un traitement de
substitution oral ou par intraveineuse durant deux à trois
mois pour remplir les réserves. Le fer absorbé oralement
n’est que partiellement résorbé dans l’intestin grêle, une
partie finit dans le gros intestin. Ce processus entraîne la
formation de radicaux libres qui peuvent être piégés par la
prise simultanée de vitamine E. La supplémentation de fer
provoque souvent des effets secondaires tels que constipation, maux de ventre, diarrhée, sensation de réplétion,
ballonnements ou coloration foncée des selles. En cas de
problème au niveau de la résorption, le fer doit être administré par intraveineuse.   
L’idéal est de consommer les compléments de fer à jeun,
au moins 30 minutes avant les repas ou deux heures après,
en association avec de la vitamine C ou du jus d’orange.
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Partenaires

Cela dit, en cas d’effets secondaires (maux d’estomac, nausées ou vomissements), le fer doit être pris directement
pendant les repas ou juste après.

Améliorer l’assimilation du fer
grâce à la médecine complémentaire
Les substances amères améliorent sensiblement l’assimilation du fer d’origine végétale, car elles augmentent la
production des sucs digestifs et réchauffent tout le tube digestif. Comme la transferrine est synthétisée dans le foie,
l’administration de remèdes hépatoprotecteurs, comme Silybum marianum, est aussi indiquée. Les sels de Schüssler
permettent également d’optimiser l’assimilation du fer.
Comme ils activent le métabolisme cellulaire, les cellules
peuvent mieux assimiler et utiliser le fer. Voici une association bien connue:   
- n° 3, Ferrum phosophoricum, améliore l’assimilation du fer.
- n° 2, Calcium phosphoricum, agit en cas d’hyperacidité.
- n° 17, Manganum sulfuricum, en accompagnement du n° 3.
- n° 19, Cuprum arsenicosum, indiqué en cas de carence en
fer accompagnée de crampes et du syndrome des jambes
sans repos.    
On améliore aussi la résorption du fer en prenant un complexe de vitamines B associé à de la vitamine C. Cette dernière augmente de sept fois l’absorption du fer dans le
tube digestif. On peut la prendre sous forme de complément alimentaire ou directement dans l’alimentation (jus

d’orange). Du point de vue homéopathique, toute carence
en fer doit être traitée par un traitement de fond ou l’administration d’une dilution basse. Enfin, la spagyrie utilise Urtica dioica, Ferrum phosphoricum et Ferrum sidereum pour
donner un coup de fouet au métabolisme du fer.

Christine Funke / trad: cs

Le fer dans l’assiette
Le fer d’origine animale est bivalent et donc mieux assimilable que le fer
trivalent d’origine végétale. Bon à savoir: la consommation de viande améliore généralement la résorption du fer d’origine végétale. Les carottes, le
fenouil, les légumes verts et les lentilles permettent de pallier aux carences
en fer. Et 50 g de millet suffisent à couvrir les besoins quotidiens.  
Attention: le café, le thé noir, le thé vert, les phosphates des produits laitiers et l’acide phytique de certaines noix, graines, céréales et légumineuses peuvent perturber l’assimilation du fer.
«Remèdes maison» contre les carences à répétition
› Tous les jours, 1 à 2 cs de jus d’ortie.  
› Tous les jours, 3 tasses de tisane d’orties et/ou de verveine (pour une tasse,
compter 1 cs de plante sèche, laisser infuser 10 minutes, ne pas bouillir).  
› Après les repas, boire de la tisane avec des substances amères (tanins).
› Planter des clous dans une pomme; le lendemain, les retirer et manger
la pomme. Le goût n’est pas des plus agréables, mais cela semble efficace.
A faire en cure de 2 à 4 semaines.

Spagyros SA

Louis Widmer SA

Les Gouttes SPAGYMUN® renforcent durablement le système immunitaire et favorisent la défense de l’organisme chez les personnes sujettes
aux refroidissements, légères infections d’ordre
général ou quand les maladies infectieuses traînent en longueur.
SPAGYMUN® du producteur suisse Spagyros
doit son effet convaincant à la combinaison
d’essences d‘Echinacea purpurea, Echinacea
angustifolia et Eupatorium perfoliatum.

Efficace contre les taches de pigmentation. Le
nouveau Pigmacare® Skin Tone Balance de Louis Widmer réduit les taches de pigmentation et
unifie la carnation de tous les types de peau
– pour un teint harmonieux et resplendissant.
Utilisé sous forme de cure pendant huit semaines, ce sérum high-tech hydratant réduit efficacement les taches pigmentaires. La combinaison de différentes substances actives anti-âge
hautement dosées offre en plus une protection
contre le stress UV, réduit les rides et rajeunit
l’aspect de la peau.    

Vifor SA

Swing maxi et Calma

Diarrhée? Tasectan®, pour disposer à nouveau
de temps!
Tasectan® contrôle et réduit les symptômes de
diarrhée, protège la muqueuse intestinale et normalise sa fonction physiologique. Tasectan® – le
produit efficace et bien toléré en cas de diarrhée
d’origines diverses. Tasectan® est disponible
pour adultes sous forme de capsules et pour enfants sous forme de poudre.

Le nouveau tire-lait électrique double pompage
Swing maxi offre des avantages reconnus: une
production de lait plus importante combinée
avec une teneur énergétique plus élevée. Grâce
à la solution d’alimentation innovante Calma, la
transition entre le sein et le biberon n’a jamais
été aussi facile. Gagnez du temps précieux pour
prendre soin de vous et votre bébé.

www.swing-maxi.comxi.com

NOUVEAU

Tasectan ®

Réduit de manière significative
le nombre de selles et améliore
la consistance des selles1
Protège la muqueuse intestinale
Normalise sa fonction physiologique
Pour adultes et enfant

Diarrhée ?

Tasectan® : pour disposer
à nouveau de temps

1) Carretero J.E. et al. A comparative analysis of response to ORS (oral rehydration solution) vs. ORS + gelatin tannate in two cohorts of pedriatic patients with acute diarrhea. Rev Esp Enferm Dig 2009; 101 (1): 41-48
Tasectan® capsules 500 mg / poudre pour usage pédiatrique 250 mg. Composition: capsules: tannate de gélatine, amidon de maïs, stéarate de magnésium. Poudre: tannate de gélatine. Utilisation: pour
contrôler et diminuer les symptômes de diarrhée d’origines diverses. Posologie: (jusqu’à disparition des symptômes) Adultes: 1–2 capsules toutes les 4 – 6 heures. Enfants âgés de 3 –14 ans: 1 ou 2 sachets toutes
les 6 heures. Enfants de moins de 3 ans: 1 sachet toutes les 6 heures. Contre-indications: hypersensibilité connue aux ingrédients. Précautions / Consultation d’un médecin en
cas de: symptômes sévères ou persistants, diagnostic incertain, enfants de moins de 3 ans, personnes âgées. Interactions: aucune connue. Grossesse / Allaitement: ne doit pas
être utilisé ou seulement en consultation avec un médecin. Effets indésirables: aucun connu. Dispositifs médicaux cl. III. Distribution: Vifor SA • CH - 1752 Villars-sur-Glâne.
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La recherche en matière de probiotiques connaît actuellement un développement très rapide.
Les connaissances de plus en plus poussées de la flore intestinale et des bactéries probiotiques
laissent à penser qu’elles joueraient un rôle déterminant pour la santé de l’homme et que leur
utilité dépendrait essentiellement du choix de la souche de probiotiques «appropriée».

défaillance organique à l’extérieur de
l’intestin. Les traitements classiques
par des antibiotiques et par une intervention chirurgicale étant inefficaces,
cette supposition nécessitait une approche entièrement inédite pour sauver
les patients.
Bengt Jeppsson, professeur-chef de
chirurgie à l’université de Lund (Suède)
est l’un des pionniers dans la recherche
sur Lactobacillus plantarum 299v
(LP299V®), l’une des souches de probiotiques les mieux documentées au
monde sur le plan clinique. Dans cette
interview, il explique comment le
LP299V® a été découvert et les propriétés intéressantes qu’il possède.
Vous êtes chirurgien et non nutritionniste. Comment vous est
venu cet intérêt pour les microorganismes et les bactéries de
l’intestin?
Au début des années 1990, j’ai travaillé
à Lund dans un groupe de scientifiques
composé de chirurgiens, de microbiologistes et de nutritionnistes. Ils ont commencé à s’interroger sur les raisons pour
lesquelles un grand nombre d’individus
décédaient après une intervention
chirurgicale de ce que l’on appelle une
«défaillance multiviscérale». Apparemment les patients souffraient d’une septicémie, sans pour autant qu’un foyer
septique puisse être détecté.
Nous avons alors supposé que cette
défaillance organique était fort probablement due à un apport insuffisant
d’éléments nutritifs à l’intestin pendant
et après l’intervention. Nous avons
supposé la présence d’une multiplication trop importante de bactéries pathogènes provoquant une fuite de toxines
et de bactéries, puis finalement une
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Quelles sont les autres conclusions que vous en avez tirées
concernant les probiotiques?
Une idée logique, mais révolutionnaire
à l’époque, est alors née. Le problème
devait être résolu par des bactéries utiles
(probiotiques) assurant une flore intestinale saine et améliorant la fonction intestinale, même dans ces conditions très
difficiles. Ce qui importait alors était de
trouver le type de bactéries intestinales
approprié, ce qui était une tâche difficile, mais très importante, étant donné
qu’il existe plus de mille espèces de bactéries intestinales différentes. En tant
que chirurgiens, nous étions alors nettement avantagés. Nous pouvions effectuer des centaines de biopsies (examens
de la muqueuse intestinale) chez des
personnes saines et des personnes malades. Il s’agissait là d’un travail de pionnier qui n’avait à ce jour encore jamais
été réalisé à cette échelle. Grâce au
grand nombre de prélèvements intestinaux, les microbiologistes ont pu associer les pièces de ce très grand puzzle.
Qu’en est-il sorti?
Nous avons répertorié et identifié différentes espèces probiotiques. Après des
centaines d’expériences, nous avons découvert que L. plantarum était la bactérie la plus importante pour la santé de
l’intestin. Mais ce résultat n’était pas
suffisant, car il existe des centaines de
souches de L. plantarum. Nous avons fi-

nalement constaté qu’une certaine
souche, appelée LP299V® par la suite,
possédait des propriétés remarquables:
– Par rapport à d’autres souches-tests,
c’est celle qui se multiplie le mieux.
– Elle se lie à un récepteur clé de la muqueuse et régule entre autres
l’important flux de sécrétions dans
l’intestin.
– Elle chasse les bactéries pathogènes.
– Elle renforce la paroi intestinale et
empêche la fuite de toxines.
– Elle facilite l’activité intestinale et interagit avec le système immunitaire.
– De plus, et c’est très important, le
LP299V® est absolument sans danger.
Après la découverte de la souche LP299V®, elle a fait l’objet
de recherches approfondies.
Pourriez-vous nous résumer les
principaux résultats?
Certaines des propriétés particulières du
LP299V® ont été décrites dans plus de
60 articles scientifiques publiés par plus
de 180 scientifiques différents. Environ
30 d’entre eux étaient des études menées chez l’homme, la plupart traitant
de la zone gastro-intestinale. Ainsi le
LP299V® est l’un des probiotiques intestinaux les mieux documentés. Étant
donné que le LP299V® est distribué
comme complément alimentaire, les
données relatives aux domaines d’applications cliniques sont restreintes, ce qui
ne me permet malheureusement pas de
parler des résultats d’études qui sont
nombreux et intéressants. Mais je peux
toutefois dire ceci: le LP299V® a démontré à plusieurs reprises ses effets positifs
sur la flore intestinale et en particulier sa
capacité à réduire la fréquence et l’intensité des ballonnements.

Chez certaines personnes, les ballonnements sont le symptôme principal à
l’origine de douleurs gênantes. L’étiologie de ce symptôme n’est pas connue.
Une production accrue de gaz par les
bactéries intestinales joue cependant
une rôle. L’étude clinique de P. Ducrotté
et al1 a montré que le traitement par
Lactobacillus plantarum 299v (LP299V®)
réduisait la fréquence et l’intensité des
ballonnements. Les résultats de l’étude
clinique de P. Ducrotté et al1 ont mis en
évidence une réduction de la fréquence
et de l’intensité des ballonnements
après un traitement par Lactobacillus
plantarum 299v (LP299V®).
Actuellement, le LP299V® est
vendu sous forme de souche
unique. D’autres produits probiotiques contiennent plus d’une
souche. Est-il préférable qu’un
produit probiotique contienne
une ou plusieurs souches/espèces?
Il est tout d’abord important qu’il existe
des preuves cliniques suffisantes et

convaincantes pour la souche concernée
ou pour le mélange particulier de
souches à la dose utilisée dans le produit. Ces preuves doivent comporter des
résultats statistiquement significatifs
pour une certaine utilisation (les ballonnements, dans le cas qui nous intéresse).
Les souches probiotiques présentent des
différences très importantes. Dans le
groupe du Lactobacillus plantarum, les
souches présentent des différences génétiques aussi importantes que celles qui
existent entre une vache et une chèvre.
Un produit n’est pas forcément plus efficace uniquement parce que l’on mélange plusieurs souches différentes. Les
bactéries probiotiques interagissent
entre elles de différentes manières. Ces
interactions n’ont en grande partie pas
encore été étudiées. En revanche,
concernant le LP299V® il est cliniquement prouvé qu’il stimule la croissance
d’autres bactéries bénignes, déployant
ainsi un effet multiplicateur, et ce même
lorsqu’on n’utilise que cette souche.
Pour finir, il s’agit aussi de savoir si on
souhaite traiter un problème particulier
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4 patients sur 5 et les médecins ont évalué
le résultat après un traitement par LP299V®
comme excellent ou bon.
1

Ducrotté P et al: Lactobacillus plantarum
299v (DSM 9843) improves symptoms of irritable bowel syndrome, World J Gastroenterol 2012 August 14; 18(30): 4012-4018
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tel que des ballonnements, auquel cas
le LP299V® est probablement le meilleur
choix, ou si on souhaite enrichir son alimentation par quelques cultures probiotiques standard.
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Nouveau: Probiotique spécialement en
cas de ballonnements

ts.

***
Probiotique
LP299V®

www.probi-intestis.ch

***

Vitafor® probi-intestis™ contribue à normaliser
la flore intestinale et réduit les flatulences.
Probiotique LP299V® : 20 ans de recherche, 30 études humaines
Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme
substitut d’un régime alimentaire varié et un mode de vie sain.
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Branche

De fil en aiguille

www.drogeriegstaad.ch
Gesucht per spätestens 1. Dezember 2013

Marché de
l'emploi

Drogistin / Drogist
Wenn Sie selbständiges Arbeiten lieben und Ihnen
Französisch und/oder Englisch nicht allzu fremd sind,
finden Sie in unserer Drogerie und Parfumerie
ein interessantes Betätigungsfeld.

Délai d'insertion pour la
prochaine édition: 1er octobre 2013
Envoyer les annonces électroniques à:
inserate@drogistenverband.ch

Weitere Auskunft gibtIhnen gerne J. P. von Grünigen
Telefon 033 744 15 82
Drogerie von Grünigen,
Promenade 20, 3780 Gstaad

www.d-flash.ch › Annonce

Vous recherchez un emploi ou avez un poste à
repourvoir? Consultez notre marché de l'emploi!
Offres actuelles quotidiennes sur: www.d-flash.ch
Wir suchen per 1. November 2013
oder nach Vereinbarung eine/n

Drogistin (ca. 70%)
mit guten Naturheilmittelkenntnissen

DROGERIE
KÄCH

Drogistin 100 % in Naturarztpraxis
in Teufen AR gesucht
Per sofort oder nach Vereinbarung.
R. Vontobel
Postfach 25
9053 Teufen
Telefon 071 333 11 71
info@praxisvontobel.ch

SiE
■
■
■
■
■
■
■

haben Ihre Stärken in der aktiven und umfassenden Kundenberatung
lieben Naturheilmittel (Schüsslersalze, Heidak, Homöopathie...)
und haben in diesem Gebiet ein überdurchschnittliches Wissen
arbeiten gerne selbständig und übernehmen Verantwortung
kennen das WARIS-System
sind aufgestellt, kreativ und zeigen Eigeninitiative
übernehmen auch gerne diverse administrative Aufgaben

Wir BiETEN
■

■
■
■

Bioforce AG
www.bioforce.ch

Eine verantwortungsvolle, abwechslungsreiche Stelle
in einer modernen, auf Naturheilkunde spezialisierten Drogerie
Ein aufgestelltes Team und eine angenehme Kundschaft
Professionelle externe und interne DROPA Aus – und Weiterbildung
Ein ansprechendes Drogerie- Kosmetik- und Parfumeriesortiment

Fühlen Sie sich angesprochen? Wir freuen uns, Sie kennen zu
lernen. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Ihre
Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an unsere e-mail Adresse:
DROPA Drogerie Käch
z.H. Walter Käch oder Ralph Fischer
Bellevue-Shopping, 6280 Hochdorf
Telefon: 041 910 61 10
walter.kaech@dropa.ch, ralph.fischer@dropa.ch
www.dropa.ch

Droguerie / Divers
Aus privaten Gründen verkaufe ich meine Drogerie in einem
mittelgrossen Einkaufszentrum im St. Galler Rheintal an
zentraler Lage.
– Ideale Startmöglichkeiten für Jung-Unternehmer/innen
– Gewünschte Unterstützung / Einarbeitung ist meinerseits
möglich
– Ausbau und Einrichtung auf dem neusten Stand
– Übernahme: nach Vereinbarung
Chiffre Nr. 3060,
Corinne Sommer, Schweizerischer Drogistenverband,
Postfach 3516, 2500 Biel 3
Eine im Jahr 1928 gegründete Drogerie steht zum Ende 2014
(oder nach Absprache) zum Verkauf. Die Drogerie befindet
sich in zentraler und strategischer Lage, ist seit 85 Jahren
inhabergeführt und besitzt eine treue und etablierte Kundschaft. Von ernsthaften Interessenten kann eine ausführliche
Unternehmensdarstellung angefordert werden.

A.Vogel / Bioforce AG führt das Lebenswerk des Naturheilkunde-Pioniers Alfred Vogel (1902 – 1996) weiter und ist weltweit
in über 30 Ländern vertreten. Wir bieten Heil- und Nahrungsmittel sowie Informations-Dienstleistungen an, die helfen,
die Gesundheit zu erhalten oder wiederherzustellen. In der
Schweiz beschäftigen wir an den beiden Standorten Roggwil/
TG und Teufen/AR insgesamt etwa 160 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.

Leiter/in Drogerie
A. Vogel GmbH, Teufen

(Fachtechnisch verantwortliche Person)
Tätigkeit
• Fachtechnische Verantwortung für die Drogerie und das
Versandgeschäft
• Prüfungs- und Freigabeverantwortung für
Lohnherstellungsprodukte
• Sicherstellung der Produkte- und QS-Kenntnisse der
Mitarbeitenden
• Besucherbetreuung und aktiver Verkauf in der Drogerie
• Kassabewirtschaftung und Fakturierung mit System DM pro
• Mitarbeit im Gesundheitsforum
(Telefonate und schriftliche Korrespondenz)
• Mithilfe und Stellvertretung an der Telefonzentrale
Anforderungen
• Apotheker/in oder Drogist/in mit höherem Abschluss
(ESD Neuenburg)
• Kenntnisse und Interesse an Phytotherapie und Alternativmedizin
• Kenntnisse und Freude an Botanik und Arzneipflanzen
• Fremdsprachen von Vorteil: Englisch, Französisch, evt.
Italienisch
Wir stellen uns für diese verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Position eine selbständige, flexible und belastbare
Persönlichkeit vor, welche auch über ein Mass an Sozialkompetenz verfügt. Wenn Sie an dieser vielseitigen Stelle interessiert sind, senden Sie uns bitte Ihre ausführliche Bewerbung
mit den üblichen Unterlagen. Für vorgängige Fragen wenden
Sie sich bitte direkt an unseren Geschäftsführer, Herr Remo
Vetter, Telefon 071 335 66 16.
Arbeitsort
9053 Teufen AR

Kaufangeboteversand und Kontakt: robibelotti@gmail.com

Divers

casella postale No. 26 - 6929 Gravesano

Drogerieeinrichtung
Zu verkaufen (65 qm) und sonstige Mobilien
– Infolge Auflösung unserer Filiale
– nicht neu aber noch brauchbar und zeitgemäss,
– für ein „Start up“ ideal & günstig.
unverbindliche Kontaktaufnahme:
Sandro Rusconi, Tel 044 869 04 20,
rusconi.drogerie@bluewin.ch

A la pointe de l'actualité
Retrouvez chaque semaine des nouvelles actuelles
de la branche et de l'Association suisse des
droguistes dans d-mail, notre newsletter électronique.
Pour s'abonner: info@drogistenverband.ch Tél. 032 328 50 30

Kontakt:
A. Vogel / Bioforce AG, Dieter R. Hölterhoff, Leiter PersonalManagement, Postfach, 9325 Roggwil TG oder per E-Mail an
d.r.hoelterhoff@bioforce.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…
«Quelle importance accorde-t-on pendant la formation de futur(e)s droguistes aux thèmes des
allergies, des maladies cutanées dues aux allergies et aux maladies des voies respiratoires?»
Dr Georg Schäppi, directeur de aha! Centre d’allergie suisse

… réponse directe
«A l'ESD, en pharmacologie, le thème ‹allergie›
est traité avec beaucoup d'attention, bien que
la plupart des drogueries ne disposent pas d'un
assortiment de produits thérapeutiques allopathiques très étendu contre les allergies. Un poids important est
donné au repérage, au triage et au traitement des diverses allergies (cutanées, respiratoires) et à la démarche à suivre en cas d'allergie aiguë repérée au comptoir. Le maniement des divers dispositifs utilisés par les asthmatiques est aussi expliqué afin de
permettre aux futur(e)s droguiste ES de maîtriser toute la chaine
de médication.
Les différents traitements cutanés sont passés en revue (même
s’ils font souvent appel à des produits de liste B) et l'importance
de la régularité des soins et de l'entretien de la peau est soulignée.
Les allergies alimentaires sont traitées avec beaucoup de soin en
pharmacologie et en alimentation. La place des allergies dans le
cursus d'enseignement à l'ESD est donc très importante.
Barbara Marti, pharmacienne dipl. féd.,
enseignante en pharmacologie à l'ESD

Et la suite
La prochaine question s’adresse à Adrian Würgler, droguiste ES et responsable du cours pour
les remplacements de l’ASD. Barbara Marti lui
demande
«Quelles sources les droguistes diplômés ES utilisent-ils dans
leur quotidien professionnel pour accéder à des informations indépendantes dans le domaine de la pharmacologie? ‹Indépendantes› signifiant qu’il n’y a pas de lien entre l’auteur de la publication et le fabricant du principe actif ou du produit concerné.»
La réponse d’Adrian Würgler paraître de l’édition de novembre de
d-inside.
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Tasectan® soutient la guérison de la muqueuse intestinale en cas de diarrhée aiguë

L'origine la plus fréquente des
diarrhées: une infection
Les infections gastro-intestinales provoquées par des virus, des bactéries ou des
parasites, sont de loin les causes les plus
fréquentes d'un déséquilibre entre l'absorption et la sécrétion de liquides. Ces
infections entraînent une diarrhée aiguë, définie comme l'émission de plus
de trois selles liquides et/ou de selles
d'un volume dépassant 200 g par jour
pendant deux semaines au maximum.1
Une diarrhée aiguë guérit généralement
en deux à quatre jours sans autre conséquence. Chez les nourrissons et les petits enfants surtout, elle peut toutefois
entraîner une déshydratation potentiellement mortelle à cause de leur bilan
hydro-électrolytique instable. Dans les
pays en voie de développement, on estime que la diarrhée aiguë chez les enfants âgés de moins de cinq ans est responsable de 1,5 million de décès par an;

Réduction du nombre de selles au bout de 12 h de traitement

elle représente d'ailleurs la deuxième
cause de décès dans cette tranche
d'âge.2
Rétablissement de la fonction
physiologique
Le traitement initial d'une diarrhée aiguë est la réhydratation orale.3 L'utilisation d'antibiotiques ou d'inhibiteurs de
la motricité intestinale n'est que rarement indiquée. Ce faisant, il faut considérer que les inhibiteurs de la motricité
intestinale sont absolument contre-indiqués chez les enfants de moins de deux
ans, et ce en raison du risque d'un iléus
paralytique.
Tasectan® permet de soutenir le processus de guérison en cas de diarrhée aiguë. Le complexe formé de tanin et de
gélatine rétablit la fonction physiologique de la paroi intestinale grâce à un
double mécanisme d'action. Pris par
voie orale, Tasectan® parvient inchangé
dans le tractus intestinal où il forme
un film muco-adhésif protecteur à base
de protéines qui protège la muqueuse
contre l'action des agents pathogènes
ou de leurs toxines. Il réduit leur pénétration dans la muqueuse, favorisant
leur excrétion par les selles.4,5 Cette limitation des pathogènes est extrêmement importante pour restreindre la réaction inflammatoire associée à la
sécrétion d'ions et de liquide. Cet effet
protecteur contre l’inflammation a pu
être objectivement démontré.6
Tasectan® réduit la durée d'une diarrhée
aiguë sans influencer la flore et la motricité intestinales. Dans une étude portant
sur 211 enfants âgés de 3 mois à 12 ans
souffrant de diarrhée, en l'espace de
douze heures la prise de Tasectan®, associée à une réhydratation orale, a mené à une réduction des selles de 67 %
comparée à 19 % pour la réhydratation
orale seule; p<0,0001 (voir graphique).7
Aucun effet secondaire n’a été observé
jusqu'à présent.

8

Nombre de selles

La diarrhée est provoquée par un déséquilibre gastro-intestinal entre la sécrétion et l'absorption de liquide. Tasectan® restaure la fonction physiologique
de la muqueuse, permettant ainsi de
raccourcir significativement tant la fréquence que la durée de la diarrhée.
Entre 7 à 10 litres de liquide passent
chaque jour par le tractus gastro-intestinal d'un adulte, dont seulement
2 litres environ provenant des boissons
et de la nourriture. 4 à 7 litres sont sécrétés par les glandes salivaires, l'estomac, l'intestin grêle, le pancréas et le
foie. 90% de ce liquide est déjà réabsorbée dans l'intestin grêle et 8 % dans le
côlon, ce qui fait que finalement la
quantité de liquide éliminée avec les
selles n'atteint plus que 100 à 200 ml.
Un déséquilibre entre la sécrétion et
l'absorption au niveau du tractus intestinal entraîne une élimination accrue de
liquide par les selles, ce qui donne le tableau clinique d'une diarrhée.

7

7.26

6

6.19

– 19 %
5.86

5

– 67 %

4
3

2.06

2
1
0

0h
n = 211 de l’âge de 3 mois à 12 ans
P < 0.0001
Posologie selon la recommandation du produit

12 h
ORS Oral Rehydration Solution
ORS et Tasectan®

En cas de diarrhée aiguë, Tasectan® associé à une réhydratation est un traitement sûr et efficace, car le dispositif médical n'influence ni la motilité ni la flore
intestinale et agit directement dans l'intestin où il rétablit la fonction physiologique; de plus, il ne présente aucun effet secondaire connu. C'est pourquoi
Tasectan® représente également une
option thérapeutique efficace et sûre
chez les nourrissons et petits enfants.
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