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On soigne les enfants, s’il vous plaît!
En	Occident,	les	gens	deviennent	de	plus	en	

plus	vieux.	D’ici	2050,	les	plus	de	65	ans	re-

présenteront	environ	un	tiers	de	la	popula-

tion	en	Suisse.	Une	évolution	réjouissante	

pour	les	drogueries,	car	ce	groupe	d’âge	ré-

unit	les	clients	les	plus	fidèles.	Mais	nous	ne	

devrions	pas	nous	reposer	sur	cette	relève	

de	la	clientèle	assurée,	pour	ainsi	dire,	par	

des	facteurs	démographiques.	Car	il	y	a	tou-

jours	de	nouvelles	générations	qu’il	faut	ini-

tier	 à	 l’expérience	 de	 la	 droguerie	 et	 con-

vaincre	de	la	compétence	et	de	la	qualité	des	

conseils	qui	y	sont	dispensés.	Pour	ce	faire,	

nous	avons	de	bons	atouts,	car	les	enfants	

répondent	 très	 bien	 à	 l’homéopathie,	à	 la	

phytothérapie	et	à	la	spagyrie.	Si	les	parents	

ont	déjà	fait	des	expériences	avec	la	méde-

cine	complémentaire,	 ils	seront	aussi	plus	

enclins	à	opter	pour	un	traitement	doux	pour	

leurs	bambins.	Voilà	donc	l’occasion	de	faire	

coup	double	en	fidélisant	deux	générations	

en	même	temps	à	notre	commerce	spécialisé.		

Ce	à	quoi	nous	devons	plus	prêter	attention	

chez	nos	jeunes	clients,	ce	sont	les	troubles	

complexes	qui	demandent	beaucoup	d’at-

tention	de	la	part	du	personnel	spécialisé	et	

des	 entretiens	 approfondis.	 Les	 cas	 de	

trouble	du	déficit	de	l’attention	avec	ou	sans	

hyperactivité	sont	de	plus	en	plus	nombreux	

à	être	diagnostiqués	et	traités	avec	des	mé-

dicaments.	Or	la	médecine	complémentaire	

dispose	 de	 remèdes	 de	 soutien	 efficaces		

pour	la	plupart	des	différents	symptômes	ré-

unis	sous	le	terme	de	TDA/H.

Notre	société	devrait	toutefois	se	demander	

pourquoi	nos	enfants	ont	besoin	d’avaler	des	

médicaments	 pour	 traiter	 des	 accès	

d’irritabilité,	des	baisses	de	concentration	ou	

des	insomnies.	
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0
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C’est tout simple:Préparation de la nourriture en un tournemain
Quand le bébé a faim, il faut toujours lui donner à 
manger rapidement. A cause des germes et des 
bactéries présents dans l’eau potable, il faut d’abord 
faire bouillir l’eau pour la refroidir ensuite à la tempéra-
ture de boisson recommandée pour la préparation  
du biberon. C’est une perte de temps et une source 
d’énervement. Selon la recommandation du 
producteur de lait de deuxième âge et de bouillies,  
la poudre ne doit être ajoutée que lorsque la tem-
pérature de l’eau est à 40°C, 50°C, 60°C ou 70°C.  
A une température inférieure à 40°C, la poudre 
ne se dissout pas bien et forme des grumeaux.  
Si la température conseillée est dépassée, des 
nutriments importants tels que les cultures probio-
tiques, par exemple, sont détruits. Le Cool Twister 
est la solution idéale. C’est le premier refroidisseur 
d’eau pour biberon au monde qui refroidit l’eau 
bouillante en 80 secondes seulement à la tempé-
rature de boisson!

  Gobelet doseur en plastique incassable  
pour 210ml d’eau bouillante

  Robuste corps de refroidissant avec réservoir 
d’eau froide, spirale de refroidissement et  
affichage de remplissage

   La spirale de refroidissement en aluminium de 
grande qualité est entourée par l’eau de refroi-
dissement et rafraîchit l’eau bouillante selon le 
simple principe de l’échange de chaleur

100°C

40°C

50°C
60°C
70°C

  Couvercle à visser étanche pour remplir et  
vider l’eau de refroidissement, très facile à ouvrir 
et à fermer grâce au pied d’appui

  Couvercle hygiénique pour une fermeture 
stérile, tant pour le frigo que pour les  
déplacements

  Pied d’appui avec croix intégrée sur la face 
inférieure, pour desserrer et resserrer facilement 
la vis étanche

 Porter à ébullition de l’eau du robinet et 
la doser à l’aide du gobelet doseur.

  Tourner Cool Twister de 180°, le poser sur  
le goulot fileté du gobelet doseur et les visser  
l’un à l’autre.

  Retourner à nouveau l’unité vissée et la poser 
directement sur le goulot du biberon. L’eau 
chaude s’écoule automatiquement à 
travers  la spirale de refroidissement du 
Cool Twister et se refroidit.

vidéo produit  
Scan & Watch

• fonctionne même sans électricité
• s’adapte à tous les biberons
•  l’eau cuite est prête à boire en 80 secondes
•  disponible dans toutes les pharmacies 

et drogueries de Suisse



















Commandez maintenant chez

votre grossiste ou chez Bimbosan

(disponible à partir de Mars 2014).  

Profitez des actions d’introduction en cours!
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100e édition d’«OTX World» 
En	janvier,	le	magazine	«OTX	World»	a	cé-

lébré	son	100e	numéro	en	allemand	et	son	

60e	en	français.	Ce	magazine	indépendant	

pour	les	marchés	OTC	et	Rx	est	né	en	2004	

de	la	fusion	des	titres	«OTC	World»	et	«Rx	

World».	Sanatrend	SA,	éditrice	du	maga-

zine,	explique	cette	réunion	des	deux	pa-

rutions	par	le	rapprochement	des	marchés	

des	médicaments	soumis	à	ordonnance	et	

des	médicaments	OTC.	Ce	magazine	spé-

cialisé	paraît	12	fois	par	année.	réd.			

Le sel de cuisine abaisse la pression
Durant	la	grossesse,	le	sel	de	cuisine	pro-

voque	une	baisse	de	la	pression	artérielle	

et	a	donc	des	effets	positifs	sur	la	santé	de	

la	mère	et	de	l’enfant.	Une	étude,	réalisée	

à	l’Hôpital	de	l’Ile	à	Berne,	vient	de	le	révé-

Windows XP bientôt plus sécurisé? 
D’importantes lacunes sécuritaires menacent le système 

d’exploitation Windows XP. Un système qui est encore installé 
sur près de 20 % de tous les PC.  

Le	géant	de	l’informatique	Microsoft,	qui	a	lancé	Windows	XP	en	2001,	vient	sobrement	

d’annoncer	sa	fin:	dès	le	8	avril,	Microsoft	n’assurera	plus	le	support	et	les	mises	à	jour		

de	sécurité	de	son	système	d’exploitation.	Les	ordinateurs	utilisant	le	système	XP	ne	se-

ront	donc	plus	protégés	contre	les	virus	et	autres	logiciels	espions.	Microsoft	conseille	

donc	à	ses	utilisateurs	de	passer	à	un	système	d’exploitation	plus	récent.	Plusieurs	maga-

zines	d’informatique	et	des	médias	électroniques	annoncent	que	Microsoft	repoussera	le	

délai	au	14	juillet	2015.	Mais	sur	le	site	de	Microsoft le	compte	à	rebours	s’arrête	bien	le		

8	avril	2014.	réd.	

LADENBAUPLANUNG

MARTIN
FLÜCKIGER

 Spezialist für Neu- und Umbauten 
von Drogerien und Apotheken

mehr als 

15 Jahre 

Erfahrung
www.ladenbauplanung.ch       Telefon 055 264 23 48

Planung und Umsetzung mit Mehrwert
- Analyse der Kundenströme / Verkaufsverhalten

- Verkaufsfördernde Warenpräsentation

- individuelle Verkaufsraumgestaltung

- Kostengünstige Umsetzung

pixelio.de

Demande d’adhésion 
à une section de l’ASD:
 
Section: ZH/SH

Anita	Portmann,	

Egli	Löwen	Natural	Beauty	and	more	

Löwenstrasse	30,	8001	Zurich

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

Nouveau membre

ler.	Le	résultat	a	de	quoi	surprendre	puis-

qu’une	consommation	conséquente	de	sel	

a	généralement	l’effet	inverse.	Des	études	

précédentes	avaient	cependant	déjà	évo-

qué	les	avantages	éventuels	d’une	alimen-

tation	riche	en	sel	durant	la	grossesse.	Un	

groupe	de	travail	de	l’Hôpital	de	l’Ile	conti-

nue	donc	d’approfondir	le	sujet.	cdp

Le travail de nuit augmente  
les risques pour la santé  
Travailler	régulièrement	de	nuit	perturbe	le	

métabolisme	et	peut	donc	avoir	des	consé-

quences	à	long	terme	sur	la	santé.	Telle	est	

la	conclusion	d’une	étude	de	l’Université	

britannique	du	Surrey.	Le	lien	avait	déjà	été	

établi	entre	travail	en	équipes	et	augmen-

tation	des	cas	de	diabète	de	type	2,	crises	

cardiaques	 et	 cancers.	 Cette	 nouvelle	

Quand les crèmes ne servent plus à rien.
Le Stick baume dermophil indien soigne et guérit 
la peau sèche, gercée et crevassée des mains, des 
pieds et des parties exposées du corps.

En pharmacies et drogueries. 
Melisana AG, 8004 Zürich, www.melisana.ch

Veuillez consulter la notice d’emballage. 

répareprotègeguérit

Dermophil_Balsamstick_Ins_DIN_180x60_f.indd   1 30.01.14   13:30
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étude	révèle	qu’il	peut	encore	provoquer	

des	troubles	au	niveau	moléculaire,	avec	

des	répercussions	sur	l’équilibre	hormonal	

et	certaines	fonctions	cérébrales.	cdp	

Le mythe du petit digestif
Loin	de	favoriser	la	digestion,	avaler	un	pe-

tit	digestif	après	un	repas	copieux	ne	fait	

que	la	perturber.	Certes,	la	tradition	veut	

depuis	siècles	qu’on	prenne	un	petit	verre	

d’eau-de-vie	 ou	 de	 schnaps	 après	 avoir	

trop	mangé,	mais	la	médecine	moderne	as-

sure	que	c’est	totalement	contre-productif.	

Il	a	en	effet	été	prouvé	que	plus	l’estomac	

contient	d’alcool,	plus	le	chyme	progresse	

lentement.	cdp

Meilleure mémoire grâce à la caféine
Selon	une	étude	de	l’Université	John	Hop-

kins,	la	caféine	pourrait	un	jour	être	utili-

sée	 pour	 améliorer	 les	 performances	 de	

notre	 mémoire.	 Lors	 d’un	 test	 de	 la	 mé-

moire,	 les	participants	qui	avaient	avalé	

des	comprimés	de	caféine	ont	obtenu	des	

résultats	 nettement	 meilleurs	 que	 les	

autres.		cdp

Nouveau responsable marketing  
et vente 

Depuis	 le	 1er	 janvier,		

Raphael Rüdisühli est	

le	nouveau	responsable	

marketing	 et	 vente	 de	

Padma	SA.	Ce	droguiste	

ES	a	remplacé	Susanne	

Tschumper.	 Raphael	

Rüdisühli	a	développé	depuis	février	2013	

le	 département	 du	 service	 externe	 de		

Padma	SA.

Les femmes seraient-elles  
de meilleurs médecins?
Les	 femmes	 médecins	 soignent	 mieux	

leurs	 patients	 mais	 gagnent	 moins	 que	

leurs	collègues	masculins.	Du	moins	au	Ca-

nada,	où	900	médecins	ont	participé	à	une	

étude	prenant	pour	exemple	le	traitement	

du	diabète.	Comme	le	magazine	«Apothe-

ken	Umschau»	le	rapporte,	les	femmes	mé-

decins	ont	plus	scrupuleusement	respecté	

les	directives	médicales,	ont	mieux	su	mo-

tiver	leurs	patients	à	arrêter	de	fumeur	et	

ont	passé	plus	de	temps	avec	eux.	Et	pour	

la	 peine,	 elles	 leur	 ont	 facturé	 40	%	 de	

moins.	cdp

Bouger prévient les décès prématurés
En	cas	de	diabète	(stade	initial),	d’attaque	

cérébrale	ou	d’infarctus	du	myocarde,	 la	

pratique	d’un	sport	prévient	aussi	bien	les	

risques	de	décès	prématuré	que	la	prise	de	

médicaments.	 Des	 scientifiques	 améri-

cains	ont	abouti	à	cette	conclusion	après	

avoir	analysé	les	résultats	de	305	études	

portant	sur	plus	de	300	000	patients.	L’ac-

tivité	sportive	a	même	été	plus	bénéfique	

aux	victimes	d’attaques	cérébrales	que	le	

traitement	médicamenteux.	cdp

Prendre sciemment un placebo  
peut aider
La	prise	de	comprimés	sans	principe	actif	

peut	aussi	soulager	les	patients	souffrant	

de	migraine.	Et	cela	même	quand	ils	savent	

qu’ils	 prennent	 un	 placebo.	 Des	 scienti-

fiques	de	la	faculté	de	médecine	de	l’Univer-

sité	Harvard	de	Boston	ont	ainsi	administré	

à	des	personnes	migraineuses	soit	des	com-

primés	avec	du	rizatriptan,	soit	des	place-

bos	et,	à	un	troisième	groupe,	rien	du	tout.	

Comme	ils	s’y	attendaient,	les	comprimés	

de	placebo	ont	agi	chez	les	patients	qui	pen-

saient	vraiment	avaler	un	médicament.	Plus	

étonnant:	 les	 patients	 qui	 savaient	 qu’ils	

avalaient	des	comprimés	exempts	de	prin-

cipe	 actif	 se	 sont	 aussi	 sentis	 mieux	 que	

ceux	qui	n’avaient	pas	eu	droit	à	un	traite-

ment.	Les	scientifiques	supposent	donc	que	

ce	n’est	pas	seulement	l’espoir	de	guérison	

qui	peut	atténuer	les	douleurs	en	cas	de	mi-

graine,	mais	aussi	le	rituel	lié	à	la	prise	des	

comprimés.	cdp

Nouvelle responsable des médecines 
complémentaires à l’Hôpital universi-
taire de Zurich  

L’Institut	 de	 médecine	

complémentaire	 et	 in-

tégrative	 de	 l’Hôpital	

universitaire	 de	Zurich	

se	voit	doté	d’une	nou-

velle	cheffe:	le	Prof. Dr 

Claudia Witt	a	succédé	

au	 Prof.	 Dr	 Reinhard	 Saller	 le	 1er	 janvier	

2014.	Elle	dirigeait	auparavant	l’Institut	de	

médecine	 sociale,	 d’épidémiologie	 et	

d’économie	sanitaire	de	l’Hôpital	universi-

taire	de	la	Charité	de	Berlin.	réd.

Erratum
Le	 plantain	 lancéolé	

(Plantago	lanceolata)	a	

été	promu	plante	médi-

cinale	de	l’année	2014,	

comme	 nous	 l’annon-	

cions	 dans	 l’édition	 de	

février	de	d-inside.	Mal-

heureusement,	l’image	publiée	pour	illustrer	

cette	nouvelle	représente	un	plantain	inter-

médiaire	(Plantago	media).	Nous	remercions	

les	deux	«drotaniker»	attentifs	qui	nous	ont	

signalé	cette	erreur.	réd.

75 ans d’Employés Droguistes Suisse 
L’association	Employés	Droguistes	Suisse	

fête	cette	année	ses	75	ans.	Un	événement	

qui	 mérite	 d’être	 dignement	 célébré.	

L’association	invite	donc	cordialement	tous	

ses	membres	(et	ceux	qui	souhaitent	le	de-

venir)	à	assister	le	25	mai	2014	à	son	assem-

blée	 générale,	 laquelle	 aura	 lieu	 dans	 un	

cadre	exceptionnel.	Réservez	donc	d’ores	et	

déjà	cette	date.	mgt/réd.

Réservez cette date!

Réservez cette date!

http://windows.microsoft.com/fr-CH/windows/end-support-help
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L’ABC des journées de ski des droguistes   
Chaque année, droguistes, représentants de l’industrie et autres personnalités proches  
de la branche se retrouvent à Arosa pour participer aux journées de ski des droguistes.  
Cette manifestation, qui fait la part belle au réseautage et à la convivialité, connaît deux  
moments forts: l’activité de groupe du jeudi et la conférence du vendredi.

Cette	année,	c’est	l’artiste	Garry	Hofstetter	

qui	a	illuminé	les	journées	organisées	du	

15	au	19	janvier.	Pour	tout	savoir	sur	 les	

«DrogoBrain-	&	Snowdays»	du	Waldhotel	

National,	consultez,	ci-dessous,	notre	ABC	

des	journées	de	ski.			

A comme Arosa
Depuis	la	fusion	du	1er	janvier	2013,	la	com-

mune	politique	d’Arosa	comprend	égale-

ment	les	anciennes	communes	de	Calfrei-

sen,	Castiel,	Langwies,	Lüen,	Molinis,	Peist	

et	St.	Peter-Pagig.	La	surface	de	 la	com-

mune	 s’étend	 sur	 15	 479	 ha,	 ses	 fron-

tières	sur	79,46	km.	Le	point	culmi-

nant	est	le	Rothorn	d’Arosa,	qui	

s’élève	à	2980,2	mètres,	et	son	

point	 le	plus	bas	est	mesuré	

sous	le	viaduc	de	Calfreiser-

tobel,	à	711	mètres.	

B comme bar
Le	bar	du	Waldhotel,	

à	 Arosa,	 est	 le	 lieu	

privilégié	pour	échan-

ger	informations,	po-

tins	 et	 autres	 nou-

velles	 croustillantes.	

Selon	le	chef	du	bar,	

les	 journées	 de	 ski	

des	droguistes	figurent	

parmi	 les	 manifesta-

tions	 les	 plus	 rentables,		

devançant	 même	 la	 Saint-

Sylvestre.		

BrancheBranche

I comme individuel
Le	secret	de	la	réussite	des	journées	de	ski	

des	droguistes	réside	sans	doute	dans	le	

fait	 que	 chacun	 peut	 organiser	 son	 pro-

gramme	 individuel	 à	 sa	 guise.	 Ceux	 qui	

préfèrent	profiter	du	beau	temps	pour	dé-

valer	les	pistes	plutôt	que	d’assister	à	une	

conférence,	 peuvent	 donc	 le	 faire	 sans	

avoir	mauvaise	conscience.			

J comme jeune
La	plus	jeune	participante	de	2014:	Laura	

Schläpfer	 a	21	ans	 (fille	d’Urs	Schläpfer,	

membre	du	comité	d’organisation).

K comme know-how
La	manifestation	est	exigeante,	tant	men-

talement	 que	 physiquement,	 car	 de	 su-

perbes	prix	sont	en	 jeu.	Les	participants	

doivent	faire	preuve	de	know-how	et	le	ju-

ry	de	beaucoup	de	doigté	pour	évaluer	les	

résultats	des	différentes	activités.	Jusqu’à	

présent,	 toutes	 les	tentatives	de	corrup-

tion	du	jury	ont	échoué.		

L comme légendaire 
L’entreprise	Adroplan	propose	chaque	an-

née	d’intéressants	gadgets.	Il	y	a	quelques	

années,	 quand	 les	 hivers	 étaient	 encore	

froids,	 l’entreprise	avait	offert	à	tous	les	

participants	des	bonnets	«Adroplan».	On	

peut	aujourd’hui	encore	en	voir	quelques-

uns	dans	 la	station	grisonne.	Ces	acces-

soires	sont	presque	aussi	cultissimes	que	

les	bonnets	légendaires	du	Crédit	Suisse.				

M comme manifestation 
Chaque	année,	au	terme	de	la	manifesta-

tion,	le	comité	d’organisation	se	demande	

à	quoi	ressemblera	la	suite.	Heureuse-

ment,	Erich	Müller,	Urs	Schläpfer	et	Pe-

ter	Heinzer	ont	toujours	plein	d’idées	

pour	 améliorer	 la	 manifestation,	 la	

rendre	 encore	 plus	 passionnante	 et	

réussie.	Une	chose	est	sûre:	les	jour-

nées	de	ski	restent	à	Arosa.

N comme novices
Chaque	année,	des	bleus	font	leurs	

premières	 expériences	 à	 Arosa.	 En	

2014,	les	novices	étaient	nombreux:	33	

étudiants	de	Neuchâtel	et	32	autres	nou-

veaux	venus.

C comme champagne
Le	champagne	n’est	pas	la	boisson	de	pré-

dilection	des	participants.	Les	droguistes,	

fins	connaisseurs	en	vin,	semblent	préférer	

les	cépages	blancs	et	rouges	de	célèbres	

régions	viticoles.		

D comme DrogoBrain
Les	 conférences	 du	 vendredi	 font	 partie	

des	points	forts	de	la	manifestation.	Des	

intervenants	 de	 renom	 ont	 déjà	 donné	

L’équipe	qui	a	remporté	l’Icebreaker-Event		
a	terminé	en	tête	dans	les	catégories	

«Idée»,	«Réalisation»	et	«Travail	manuel»	
avec	sa	sculpture	d’écureuil.

1 Pour	réaliser	une	belle	sculpture,		
il	fallait	avoir	l’esprit	d’équipe	et	…

2 	…	contrôler	tous	les	détails,

3 	…	travailler	avec	enthousiasme,

4 	…	reprendre	des	forces,	

5 	…	et	bien	sûr	s’hydrater!

maints	sujets	de	réflexion	aux	participants.	

Parmi	les	exposés	qui	ont	le	plus	marqué	

les	esprits,	celui	de	Jens	Corssen,	et	la	fa-

meuse	phrase	«Je	veux	être	là	où	je	suis».		

E comme ESD
Depuis	quelques	années,	les	étudiants	de	

l’ESD	sont	invités	à	Arosa.	Cette	nouveau-

té	 a	 permis	 d’amener	 du	 sang	 neuf	 aux	

journées	de	ski.	La	moyenne	d’âge	s’est	

ainsi	abaissée	à	30	ans.		

1

2

3

4

5

Photos:	Andrea	Ullius

F comme fondue
Tradition	oblige,	la	soirée	de	vendredi	est	

dédiée	à	la	fondue,	dégustée	dans	une	ca-

bane	typique.	Cette	soirée	conviviale	per-

met	aux	participants	de	faire	plus	ample	

connaissance.	Au	fil	des	heures,	certains	

tombent	le	masque	et	se	révèlent	de	véri-

tables	boute-en-train.	Le	seul	souci	du	co-

mité	 d’organisation:	 «Comment	 ramener	

tout	ce	petit	monde	sain	et	sauf	dans	la	val-

lée?»	

G comme gastronomie
Que	seraient	ces	journées	sans	repas	de	

qualité?	Du	dîner	de	gala	au	Waldhotel	au	

goûter	sur	le	bord	des	pistes,	les	partici-

pants	ont	toujours	de	quoi	se	régaler.	De	

mauvaises	langues	prétendent	même	que	

les	droguistes	programment	sciemment	le	

début	 de	 la	 mise	 en	 pratique	 de	 leurs	

bonnes	résolutions	alimentaires	après	les	

journées	de	ski.			

H comme hôtel
Le	Waldhotel	National,	à	Arosa,	accueille	

depuis	16	ans	les	journées	de	ski	des	dro-

guistes.	Au	fil	des	ans,	 l’établissement	a	

considérablement	 investi	dans	ses	 infra-

structures.	Il	dispose	désormais	d’un	centre	

de	wellness	et	une	nouvelle	aile	accueille	

les	hôtes.			
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BrancheBranche

O comme opposé
A	l’opposé	des	bleus,	il	y	a	évidemment	les	

vétérans,	 les	 indéboulonnables.	 Mais	

comme	nous	ne	voulons	froisser	personne,	

nous	ne	citerons	pas	de	nom…	

P comme pistes
Certaines	mauvaises	langues	prétendent	

qu’on	pourrait	supprimer	le	mot	«ski»	du	

titre	de	la	manifestation.	Mais	alors	com-

ment	expliquer	que	les	participants	soient	

si	 nombreux	 à	 se	 retrouver	 dans	 la	 pre-

mière	cabine	qui	mène	aux	pistes	le	matin?	

Il	faut	dire	que	les	pistes	d’Arosa	sont	si	

bien	préparées	qu’il	serait	dommage	de	se	

priver	du	plaisir	de	les	dévaler.		

Q comme quota 
Une	rumeur	persistante	affirme	que	les	jour-

nées	de	ski	des	droguistes	sont	le	rendez-

vous	de	l’industrie	et	qu’on	n’y	côtoie	guère	

de	droguistes.	Ce	n’est	vraiment	pas	le	cas.	

Le	quota	industrie/droguerie	est	parfaite-

ment	respecté.	D’ailleurs,	bon	nombre	des	

représentants	de	l’industrie	sont	aussi	des	

droguistes.	Alors,	pas	de	quoi	s’affoler!

R comme rabais 
Tous	les	jours,	des	petits	groupes	mysté-

rieux	se	forment	dans	le	salon	de	l’hôtel.	Ils	

se	composent	généralement	de	représen-

tants	de	l’industrie	et	de	responsables	de	

groupement.	Et	de	quoi	parlent-ils?	Sans	

doute	de	rabais	et	de	conditions	d’achats.		

S comme secours
Les	premiers	secours	ont	aussi	déjà	dû	in-

tervenir.	Il	y	a	quatre	ans,	suite	à	une	chute	

à	ski,	Thomas	Hannemann	(Vifor)	avait	dû	

être	hospitalisé.	Malgré	cet	incident,	Tho-

mas	Hannemann	est	resté	fidèle	aux	jour-

nées	de	ski	des	droguistes	et	il	était	aussi	

de	la	partie	cette	année.			

T comme talent 
Plus	de	200	participants	sont	 là	pour	té-

moigner	de	la	popularité	dont	jouit	cette	

manifestation.	Le	nombre	des	participants	

augmentant	d’année	en	année,	le	comité	

d’organisation	 et	 l’hôtel	 doivent	 faire	

preuve	 d’un	 sacré	 talent	 d’organisation	

pour	mener	le	tout	à	bien.			

U comme unanimité
Chaque	année,	un	thème	monopolise	les	

discussions.	En	2014,	cette	question	a	fait	

l’unanimité:	«Quand	donc	arrivera	la	vague	

de	grippe?»	Autre	question	qui	a	intéressé	

les	fournisseurs:	«Comment	nous	 libérer	

de	l’emprise	des	chaînes?»		

V comme Volk
Steffen	 Volk,	 l’infatigable	 directeur	 du	

Waldhotel	 National,	 quittera	 l’établisse-

ment	durant	la	saison	en	cours.	Quinze	ans	

durant,	il	a	été	un	hôte	parfait.	Nous	l’en	re-

mercions	sincèrement.		

W comme wellness
L’ennui	 n’existe	 pas	 dans	 le	 vocabulaire	

des	journées	de	ski.	Outre	un	programme	

d’animation	 très	 varié,	 les	 participants	

peuvent	aussi	profiter	de	l’offre	wellness	

de	 l’hôtel.	 Ils	ne	s’en	privent	pas	et	plus	

d’un	droguiste	est	déjà	sorti	du	sauna	la	

tête	et	les	oreilles	toutes	rouges.			

X comme xième
En	plus	de	l’excellent	programme	d’anima-

tion,	 les	 participants	 ont	 aussi	 toujours	

droit	à	des	petites	attentions	de	la	part	des	

sponsors.	Pour	cette	xième	édition,	ils	ont	

eu	la	surprise	de	trouver	de	la	crème	so-

laire,	des	gouttes	pour	les	yeux	et	des	pro-

duits	de	massage	dans	leur	chambre.	Une	

belle	surprise	très	appréciée!			

Y comme yes
«Yes	 we	 can»,	 disait	 Obama.	 «Oui,	 c’est	

possible»,	 affirme	 le	 comité	 d’organisa-

tion.	 Aucune	 idée	n'est	 trop	excentrique	

–	rien	n’est	impossible.	De	la	prise	d’assaut	

des	cuisines	du	Waldhotel	par	huit	grands	

chefs	et	140	participants	au	transport	de	

nuit	de	30	blocs	de	glace	en	provenance	

d’Interlaken:	ce	qui	compte,	c’est	l’idée.		

Z comme zygomatique 
La	santé	est	aussi	à	l’honneur	durant	les	

journées	 de	 ski	 des	 droguistes.	 Alors,	

comme	 rire,	 c’est	 très	 sain,	 les	 zygoma-

tiques	des	participants	sont	aussi	toujours	

mis	à	rude	épreuve.	

Texte:	Andrea	Ullius	/	trad:	cs

L’heure	des	retrouvailles	sonne	lors	de	l’apéritif	
d’ouverture	au	Waldhotel	National	(de	g.	à	dr.).	

1  Jean	Suisse-Guillaud,		
	 Patrick	Killian	et	Beatrice	Hauswirth.

2  Patricia	Schmid	et	Elisabeth	Müri.

3  Le	comité	d’organisation	avec	Erich	Müller,	
	 Peter	Heinzer,	Steffen	Volk	et	Urs	Schläpfer.

4  Wolfgang	Habermacher,	Isabelle	Schürch		
	 et	Jens	Becker.

5  Jürg	Senn,	Brigitte	et	Roland		Schläpfer

1

2

3

4

5

L’éco-management:  
une réalité à l’ESD 
L’ESD est l’une des premières institutions de formation suisses à avoir reçu  
un certificat de management environnemental. Les étudiants participent en adoptant  
un comportement respectueux de l’environnement et la direction donne l’exemple.   

La	protection	de	l’environnement,	sous	toutes	ses	formes,	

n’est	pas	un	vain	mot	pour	l’ESD	et	le	Centre	professionnel	

du	Littoral	neuchâtelois	(CPLN),	auquel	l’Ecole	supérieure	

de	droguerie	est	rattachée.	Au	contraire:	ces	deux	institu-

tions	de	formation	se	sont	très	sérieusement	intéressées	à	

la	gestion	environnementale	et	ont	entamé	la	longue	et	exi-

geante	procédure	menant	à	la	certification	ISO	14001	(voir	

encadré).	«Trois	ans	se	sont	écoulés	entre	les	premières	

discussions	concernant	la	décision	de	participer	et	la	mise	

en	pratique»,	explique	Denis	Flückiger.	En	collaboration	

étroite	avec	la	direction	générale,	le	responsable	qualité	et	

environnement	du	CPLN	a	accompagné	et	chapeauté	les	

différentes	démarches	entreprises	parallèlement	par	tous	

les	centres	de	formation	rattachés	au	CPLN.			

100 conseils pour ménager les ressources 
En	automne	2013,	le	CPLN	et	l’ESD	ont	décroché	leur	certi-

ficat	de	management	environnemental.	Ils	font	ainsi	partie	

des	premières	écoles	suisses	à	avoir	obtenu	ce	label.	Les	

deux	 institutions	ont	développé	une	gestion	environne-

mentale	qui	correspond	exactement	à	leurs	besoins.	Les	

points	forts	résident	dans	la	formation	aux	mesures	de	pro-

tection	 environnementale,	 dans	 le	 recyclage	 des	 maté-

riaux,	l’utilisation	des	énergies,	la	manipulation	des	subs-

tances	 dangereuses	 ainsi	 que	 dans	 la	 prévention	 des	

accidents	dans	le	domaine	de	l’environnement.	Les	me-

sures	 qui	 en	 découlent	 doivent	 être	 durables,	 écono-

miques,	écologiques	et	sociales.

Pour	savoir	ce	que	cela	signifie	exactement	au	quotidien,	

on	peut	se	référer	à	un	guide	des	bonnes	pratiques	qui	re-

cense	100	conseils.	Comme	celui-ci:	la	diffusion	des	infor-

mations	doit	être	organisée	de	manière	durable,	en	privilé-

giant	 la	 communication	 via	 les	 médias	 électroniques.	

L’objectif	étant	d’économiser	du	papier.	Le	CPLN	dispose	

de	1200	ordinateurs.	Toutes	les	imprimantes	qui	leur	sont	

reliées	sont	donc	configurées	sur	le	mode	recto-verso.	Et	

quand	un	appareil	électrique,	comme	la	photocopieuse,	
L’ESD	a	obtenu	une	certification	pour	sa	bonne	gestion		
environnementale.	

Idd
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tombe	en	panne,	la	règle	prévoit	de	«réparer	plutôt	que	de	

remplacer».	Le	papier	provient	en	outre	d’exploitations	fo-

restières	respectueuses	de	critères	sociaux	et	environne-

mentaux.	Pour	réduire	la	consommation	énergétique,	les	

participants	sont	invités	à	éviter	d’acheter	des	appareils	

électroniques	qui	consomment	trop	d’énergie.	Enfin,	tous	

les	ordinateurs	du	CPLN	et	de	l’ESD	rappellent	aimable-

ment	tous	les	soirs	à	leurs	utilisateurs	qu’ils	doivent	les	

éteindre	complètement	après	leur	journée	de	travail	et	ne	

pas	les	laisser	en	mode	veille.	

Changer peu à peu de façon de penser
Les	étudiants	sont	invités	à	utiliser	les	transports	publics	ou	

à	miser	sur	la	mobilité	douce,	autrement	dit,	à	se	déplacer	à	

pied	ou	à	vélo.	On	trouve	évidemment	partout	dans	les	lo-

caux	du	CPLN	et	de	l’ESD	des	bacs	pour	trier	les	déchets.	Etu-

diants	et	collaborateurs	trient	donc	soigneusement	papier,	

carton,	produits	biodégradables,	PET,	verre,	capsules	de	ca-

fé	et	batteries.	A	ces	petits	gestes	s’ajoute	une	démarche	im-

portante:	 l’établissement	 scolaire	 de	 l’ESD,	 à	 la	 rue	 de	

l’Evole	41,	à	Neuchâtel,	a	été	optimisé	au	niveau	énergé-

tique.	Après	une	importante	rénovation,	une	partie	du	bâti-

ment	correspond	désormais	au	standard	Minergie.

On	ne	peut	pas	adopter	un	comportement	respectueux	de	

l’environnement	d’un	simple	coup	de	baguette	magique,	

aussi	bien	Denis	Flückiger	que	Beat	Günther,	directeur	de	

l’ESD,	en	sont	conscients.	«Je	veux	être	un	exemple	et	je	ne	

veux	pas	menacer,	mais	encourager	la	responsabilité	indivi-

duelle.	Interdire	ne	sert	à	rien»,	souligne	Denis	Flückiger.	Et	

Beat	Günther	de	renchérir:	«Nous	ne	devons	pas	trop	en	de-

mander	au	début.	Je	le	constate	moi-même.	Tout	ceci	est	un	

processus,	une	démarche	qui	consiste	à	changer	peu	à	peu	

de	façon	de	penser.»	Beat	Günther	a	d’ailleurs	aussi	revu	sa	

copie	dans	ses	deux	drogueries	et	a	remplacé	les	ampoules	

halogènes,	 très	énergivores,	par	des	LED	beaucoup	plus	

économiques.	 Ces	 dernières	 sont	 certes	 plus	 chères	 à	

l’achat,	mais	les	économies	d’énergie	permettent	d’amortir	

ce	surcoût	en	l’espace	de	six	mois.	Denis	Flückiger	et	Beat	

Günther	se	réjouissent	de	voir	que	certains	collaborateurs	

ont	déjà	modifié	leur	façon	d’aborder	les	choses.	Ainsi,	le	

personnel	de	l’imprimerie	interne	du	CPLN	a	spontanément	

fabriqué	des	blocs-notes	avec	des	restes	de	papier.				

Semaine de la durabilité pour les étudiants
A	côté	de	l’interrupteur,	à	l’entrée	du	bureau	de	Beat	Gün-

ther,	on	trouve,	comme	dans	tout	l’établissement,	des	au-

tocollants	 qui	 rappellent	 qu’il	 faut	 éteindre	 la	 lumière	

quand	on	quitte	la	pièce.	Ce	sont	les	étudiants	qui	ont	eu	

cette	idée	et	qui	l’ont	concrétisée.	La	direction	de	l’école	

met	tout	en	œuvre	pour	faire	participer	les	étudiants	au	

processus	 d’éco-management.	 En	 novembre	 dernier,	 le	

CPLN,	par	ailleurs	associé	à	l’Unesco,	a	organisé	une	se-

maine	de	la	durabilité;	2400	étudiants	et	100	collabora-

teurs	y	ont	participé	sur	une	base	volontaire.	La	manifes-

tation	proposait	toute	une	palette	d’activités	variées	sur	le	

thème	de	l’environnement:	un	débat	sur	la	société	2000	

watts,	une	conférence	d’Helvetas	sur	l’eau	dans	tous	ses	

états,	la	projection	de	films	comme	«More	than	Honey»	et	

«Bottled	Life»	ainsi	qu’une	conférence	publique	intitulée	

«A	la	traque	du	climat	dans	l’Atlantique	Nord».			

Accorder plus de place aux cleantech  
dans la formation initiale  
«L’écologie	est	une	branche	importante	dans	notre	forma-

tion»,	assure	Beat	Günther.	Il	est	persuadé	que	les	futurs	

droguistes	ES	pourront	non	seulement	utiliser	ces	connais-

sances	à	titre	personnel	mais	qu’ils	pourront	aussi	s’en	ser-

vir	pour	donner	des	conseils	dans	le	cadre	de	leur	quoti-

dien	professionnel.	 Ils	contribueront	ainsi	à	promouvoir	

une	approche	environnementale	et	des	comportements	

adéquats	dans	la	société.	La	Confédération	souhaite	que	

la	gestion	responsable	des	ressources	figure	déjà	au	pro-

gramme	de	la	formation	initiale.	Le	masterplan	Cleantech	

prévoit	ainsi	que	les	plans	de	formation	accordent	plus	de	

place	à	cette	thématique.	La	commission	pour	le	dévelop-

pement	professionnel	et	la	qualité	de	la	formation	des	dro-

guistes	va	donc	aller	dans	ce	sens	lors	des	prochains	tra-

vaux	de	révision	des	plans	de	formation.		

	

La protection de l’environnement  
peut représenter un potentiel d’économies   
Obtenir	une	certification	comme	ISO	14001	demande	un	

important	investissement,	en	temps	et	en	argent.	Et	use	

aussi	les	nerfs	des	responsables.	Lesquels	en	attendent	

donc	des	effets	concrets.	«La	protection	de	l’environne-

ment	est	un	élément	indispensable	à	la	réussite	de	chaque	

entreprise	et	trouve	donc	sa	place	dans	toute	bonne	stra-

tégie	d’entreprise»,	assure	le	centre	de	certification	Swiss	

TS.	Voilà	qui	 ressemble	à	un	slogan	de	marketing,	 tout	

comme	l’affirmation	de	Denis	Flückiger,	qui	assure	que	le	

CPLN	tient	à	sa	réputation	publique,	ressemble	fort	à	du	

jargon	RP.	«Nous	voulons	signaler	vers	l’extérieur	que	nous	

ménageons	l’environnement	et	que	nous	souhaitons	conti-

nuer	de	nous	améliorer.	Nous	veillons	en	outre	à	collabo-

rer	avec	des	partenaires	qui	sont	aussi	certifiés	et	qui	ont	

la	même	approche»,	explique	le	responsable	qualité	et	en-

vironnement.	

Pour	Beat	Günther,	cet	avantage	concurrentiel	est	moins	

important	puisque	l’ESD	est	la	seule	école	qui	propose	une	

formation	de	droguiste	ES.	«Pour	nous,	c’est	une	question	

d’attitude»,	 précise-t-il.	 Depuis	 la	 création	 des	 normes	

d’éco-management	en	1996,	la	popularité	des	entreprises	

certifiées	a	connu	une	croissance	très	rapide,	peut-on	ap-

prendre	sur	le	site	de	Swiss	TS.	Beaucoup	d’entreprises	ont	

en	 effet	 compris	 l’avantage	 économique	 et	 le	 potentiel	

d’économies	d’une	utilisation	durable	des	ressources.		

Le	CPLN	et	l’ESD	ne	peuvent	pas	se	reposer	sur	les	lauriers	

de	 leur	 récente	 certification.	 Les	 deux	 établissements	

doivent	maintenant	poursuivre	concrètement	leurs	efforts	

en	matière	de	management	environnemental.	Un	auditeur	

de	la	centrale	de	certification	contrôle	en	effet	une	fois	par	

année	que	les	exigences	de	la	norme	ISO	14001	sont	bien	

remplies.				

Texte:	Claudia	Merki	/	trad:	cs

BrancheBranche

En cas de troubles
dans le cadre d’une
maladie du foie, comme:

 Sensation de réplétion
 Ballonnements
 Perte d’appétit

Protection à base 
de plantes pour 
votre foie.

Demandez conseil à votre professionnel de la santé
ou lisez la notice d’emballage.
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La branche «écologie» à l’ESD  
Durant	leurs	deux	années	de	formation	à	l’ESD,	les	futurs	

droguistes	 ES	 suivent	 environ	 80	 leçons	 consacrées	 à	

l’écologie.	Les	objectifs	principaux	de	formation	sont:			

›	 	Acquérir	des	connaissances	sur	les	notions		

fondamentales	de	l’écologie.

›	 Comprendre	les	mécanismes	de	l’écologie.		

›	 Prendre	conscience	de	l’influence	de	l’homme	sur	

	 l’environnement	et	des	conséquences	qui	en		

	 découlent,	en	particulier	sur	la	santé	humaine.			

›	 Analyser	les	problèmes	environnementaux	actuels		

	 et	les	défis	qu’ils	impliquent.			

Norme ISO de management environnemental
La	norme	ISO	14001	définit	les	critères	internationaux	d’un	système	de	ma-

nagement	environnemental	efficace	et	peut,	en	principe,	être	utilisée	pour	

toutes	les	organisations.			

L’organisation	de	certification	Swiss	TS	définit	le	l’éco-management	com-

me	suit:	«Le	management	environnemental	est	la	planification	et	la	mise	

en	place	systématiques	et	continues	de	mesures	environnementales	visant	

à	réduire	les	effets	dommageables	des	activités	et	produits	de	l’entreprise	

sur	l’environnement,	tout	en	respectant	la	législation	relative	à	la	protec-

tion	de	l’environnement	et	en	tenant	compte	de	la	situation	particulière	de	

l’entreprise	et	de	l’économicité	des	mesures.»	

«Nous ne devons pas en demander trop au début.  
Je le constate moi-même. La démarche consiste à 
changer peu à peu de façon de penser.»
Beat	Günther,	directeur	de	l’ESD	de	Neuchâtel

Accédez à des informations complémentaires! 

Méritez-vous	aussi	un	certificat	personnel	de	bonne		

gestion	environnementale?	Pour	le	savoir,	calculez	donc	

votre	empreinte	écologique!	

http://www.wwf.ch/fr/agir/vivre_mieux/calculateur_d_empreinte/
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La médecine complémentaire 
au chevet des enfants
Les médicaments pour adultes s’utilisent souvent pour soigner les enfants.  
Une pratique qui n’est pas sans risques. Avec les remèdes de la médecine  
complémentaire, ces risques sont calculés, mais leur tolérance doit néanmoins  
de plus en plus être démontrée par des études cliniques.    

Les	enfants	malades	devraient	avoir	accès	à	des	traitements	

médicaux	aussi	complets	que	les	adultes.	C’est	du	moins	ce	

que	souhaite	le	Conseil	fédéral.	Mais	la	réalité	est	encore	

bien	différente:	il	y	a	trop	peu	de	médicaments	sûrs	adaptés	

aux	enfants.	La	révision	de	la	loi	sur	les	produits	thérapeu-

tiques	(LPTH)	devrait	donc	tenir	compte	du	fait	que	les	en-

fants	 sont	 trop	 souvent	 traités	 avec	 des	 médicaments	

conçus	pour	les	adultes,	sans	qu’il	y	ait	suffisamment	de	

données	concernant	leur	dosage	et	leur	tolérance.	En	pédia-

trie,	erreurs	de	médication	et	interactions	entre	plusieurs	

médicaments	occasionnent	chaque	année	des	coûts	de	plus	

de	70	millions	de	francs.	Mais	plus	que	réaliser	des	écono-

mies,	la	Confédération	veut	avant	tout	protéger	les	enfants.	

La	Commission	de	la	sécurité	sociale	et	de	la	santé	publique	

du	Conseil	national,	qui	planche	actuellement	sur	ladite	ré-

vision,	souligne	aussi	qu’il	faut	assurer	la	protection	des	

plus	faibles	dans	la	société.	La	Commission	est	donc	favo-

rable	à	l’introduction	d’un	plan	d’investigation	pédiatrique	

qui	améliorera	les	traitements	médicamenteux	en	pédiatrie.			

Incitation au développement de médicaments  
à usage pédiatrique
Avant	de	pouvoir	effectuer	les	essais	cliniques	pour	l’auto-

risation	d’un	nouveau	médicament,	les	entreprises	phar-

maceutiques	devront	donc	à	 l’avenir	soumettre	un	plan	

d’investigation	pédiatrique	aux	autorités.	Ce	plan	doit	pré-

ciser	ce	qu’il	faut	prévoir	pour	développer	le	médicament	

concerné	pour	les	enfants.	Ainsi,	les	progrès	de	la	méde-

cine	ne	bénéficieront	pas	seulement	aux	adultes	mais	aus-

si	aux	enfants.	Cette	prestation	supplémentaire	exigée	de	

la	 part	 de	 la	 l’industrie	 pharmaceutique	 n’est	 pas	 sans	

contrepartie:	la	LPTh	prévoit	en	effet	de	prolonger	la	durée	

du	certificat	complémentaire	de	protection	pour	les	nou-

veautés,	ce	qui	serait	particulièrement	rentable	pour	les	

médicaments	à	fort	chiffre	d’affaires.	Le	législateur	veut	

Les	enfants	supportent	bien	la	médecine	
complémentaire.	L’essentiel	de	ces		
remèdes	naturels	bénéficiant	d’une		
procédure	simplifiée	d’autorisation,		
les	connaissances	spécialisées	des		
droguistes,	pharmaciens	ou	médecins	
sont	donc	indispensables.			

	

instaurer	cette	incitation	car	le	groupe	de	patients	des	en-

fants	est	trop	petit	et	donc	pas	assez	rentable	pour	pous-

ser	l’industrie	pharmaceutique	à	investir	des	montants	im-

portants	dans	le	développement	de	nouveaux	médicaments	

à	usage	pédiatrique.

Outre	le	plan	d’investigation	pédiatrique,	le	Conseil	fédé-

ral	veut	aussi	instaurer	une	banque	de	données	nationale	

pour	les	médicaments	à	usage	pédiatrique	pour	plus	de	

transparence	dans	la	recherche	et	une	meilleure	disponibi-

lité	des	résultats	de	recherches.

Pas de problème de tolérance  
avec l’homéopathie   
Helen	Stucki,	médecin	FMH	et	homéopathe	SSMH,	dirige	

depuis	21	ans	son	propre	cabinet	à	Thoune	(BE).	Elle	y	re-

çoit	aussi	bien	des	adultes	que	des	enfants.	Les	remèdes	

de	l’homéopathie	classique	constituent	généralement	son	

premier	choix.	«L’homéopathie	agit	très	bien	chez	les	en-

fants,	lesquels	sont	sensibles	aux	subtiles	impulsions	des	

substances	dynamisées.	Et	je	peux	les	utiliser	dès	la	nais-

sance»,	explique-t-elle.	Comme	il	n’y	a	pas	de	problèmes	

de	tolérance	en	homéopathie,	Helen	Stucki	prescrit	à	ses	

jeunes	patients	les	mêmes	doses	qu’aux	adultes,	à	savoir	

toujours	trois	granules	par	prise.	«L’impulsion,	la	vibration	

est	indépendante	de	la	dose.	L’homéopathie	agit	de	ma-

nière	qualitative,	pas	quantitative.»		

Helen	 Stucki	 recourt	 également	 à	 la	 médecine	 acadé-

mique.	Car	il	n’est	pas	toujours	possible	de	renoncer	aux	

antibiotiques	pour	traiter	certaines	maladies	graves.	Elle	

s’en	tient	alors	au	dosage	recommandé	par	le	fabricant.	

«C’est	une	bonne	sécurité,	car	les	doses	pour	les	enfants	

sont	toujours	calculées	avec	beaucoup	de	prudence.»	En	

cas	de	toux	irritative	tenace,	la	femme	médecin	a	aussi	dé-

jà	eu	recours	à	un	médicament	autorisé	pour	les	enfants	

dès	deux	ans	alors	que	son	petit	patient	était	plus	jeune.	 Flavia	Trachsel
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«J’ai	prescrit	ce	médicament	à	très	faible	dose,	en	complé-

ment	à	un	remède	homéopathique.	Dans	une	telle	situa-

tion,	 où	 il	 n’existe	 pas	 de	 données	 sûres	 concernant	 la		

tolérance,	c’est	le	médecin	qui	assume	toute	la	respon-	

sabilité.»	Cette	pratique,	dite	«Off-Label-Use»	ou	hors-in-

dication,	est	autorisée	par	la	loi	sur	les	produits	thérapeu-

tiques	pour	autant	qu’elle	respecte	les	règles	reconnues	

des	sciences	médicales	et	pharmaceutiques.			

Pour	Helen	Stucki,	le	manque	de	médicaments	spécialement	

conçus	 pour	 les	 enfants	 n’a	 jamais	 posé	 problème.	 Au	

contraire,	avec	l’homéopathie,	la	phytothérapie,	la	spagyrie	

et	suffisamment	de	temps,	elle	a	toujours	pu	répondre	très	

précisément	aux	besoins	de	ses	jeunes	patients.			

Etudes cliniques pour médicaments  
avec indication
Les	médicaments	à	usage	pédiatrique	constituent	assuré-

ment	un	marché.	L’entreprise	Omida	SA,	de	Küssnacht	(SZ),	

est	spécialisée	en	homéopathie	et	propose	justement	des	

granules	pour	enfants,	notamment	des	remèdes	complexes	

utilisés	en	cas	de	sommeil	agité	ou	de	troubles	de	la	concen-

tration.	Ces	produits	sont	enregistrés	chez	Swissmedic	et	

peuvent	être	vendus	avec	mention	des	indications	et	du	do-

sage.	Les	produits	bénéficiant	d’une	procédure	simplifiée	ne	

peuvent	porter	sur	leur	emballage	des	informations	sur	le	

dosage	ou	d’éventuelles	indications.	Le	personnel	de	vente	

doit	donc	être	bien	formé	et	recevoir	toutes	les	informations	

spécialisées	nécessaires,	explique	Fabienne	Gigandet,	res-

ponsable	de	la	formation	chez	Omida	SA.	

Si	 le	 personnel	 de	 vente	 a	 des	 questions,	 par	 exemple	

concernant	le	dosage,	droguistes,	pharmaciens	et	méde-

cins	peuvent	obtenir	des	informations	sur	les	sites	en	ligne	

de	nombreux	fabricants	ou	s’adresser	directement	au	ser-
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vice	d’information	des	entreprises	concernées.	Les	fabri-

cants	s’appuient	aussi	sur	leurs	nombreuses	expériences	

et	 ils	 échangent	 volontiers	 avec	 les	 médecins.	 Ils	 ont		

également	accès	à	une	banque	de	données	allemande,	

dans	laquelle	les	médecins	documentent	toutes	leurs	pres-

criptions	et	dosages	–	un	service	que	le	Conseil	 fédéral	

souhaiterait	aussi	voir	introduit	en	Suisse.		

Pour	qu’un	médicament	puisse	être	autorisé	avec	la	men-

tion	d’indications,	l’Institut	suisse	des	produits	thérapeu-

tiques	exige	des	études	cliniques.	Omida	SA	a	notamment	

fait	enregistrer	a	postériori	avec	indication	un	sirop	contre	

la	 toux	 qu’elle	 commercialisait	 déjà	 depuis	 longtemps.	

Cette	procédure	est-elle	plus	longue	et	plus	coûteuse	pour	

un	 médicament	 pour	 enfants	 que	 pour	 un	 médicament	

pour	adultes?	«En	principe,	non.	Il	faut	d’abord	prouver	

avec	une	documentation	scientifique	que	chaque	compo-

sant	est	approprié	pour	le	traitement	de	l’indication	concer-

née,	 exactement	 comme	 pour	 les	 médicaments	 pour	

adultes.	 Ensuite,	 il	 faut	 tenir	 compte	 des	 directives	 de	

Swissmedic	qui	indiquent	quelles	indications	sont	autori-

sées	pour	les	enfants	à	partir	de	quel	âge	en	automédica-

tion»,	explique	Fabienne	Gigandet.	Pour	les	clients	de	la	

droguerie,	ces	produits	ont	un	avantage:	ils	peuvent	s’in-

former	eux-mêmes	grâce	aux	informations	relatives	au	do-

sage	et	aux	indications	figurant	sur	l’étiquette	ou	la	notice	

d’emballage.	De	quoi	se	sentir	plus	sûr…	surtout	pour	les	

parents	qui	doivent	soigner	un	enfant	malade.		

Omida	SA	est	affiliée	à	l’association	Homint,	laquelle	ras-

semble	les	données	d’études	cliniques	sur	l’efficacité	de	

médicaments	homéopathiques	avec	indications	réalisées	

par	des	entreprises	de	plus	de	30	pays	différents.	«Les	pro-

duits	ayant	obtenu	une	autorisation	dans	un	pays	euro-

péen	font	l’objet	d’une	procédure	d’autorisation	simplifiée	

chez	Swissmedic»,	précise	Fabienne	Gigandet.		

Les parents veulent le meilleur  
pour leurs enfants
Beaucoup	 de	 parents	 souhaitent	 que	 leurs	 enfants	

puissent	avoir	accès	à	une	médecine	douce.	Selon	une	

étude	allemande1	réalisée	en	2010,	85,5	%	des	parents	

donnent	des	médicaments	d’origine	végétale	à	leurs	en-

fants.	La	plupart	d’entre	eux	parce	qu’ils	estiment	qu’ils	ont	

moins	d’effets	secondaires	indésirables	que	les	médica-

ments	conventionnels.	Chez	Markus	Arnold,	propriétaire	

de	la	droguerie	Dropa	Arnold	de	Granges	(SO),	la	spagyrie,	

l’homéopathie	et	les	sels	de	Schüssler	connaissent	aussi	

un	beau	succès.	«Je	pense	que	le	besoin	de	sécurité	aug-

mente.	Les	parents	veulent	le	meilleur	pour	leur	enfant	et	

ils	cherchent	un	endroit	de	confiance.»	L’intérêt	pour	la	mé-

decine	complémentaire	ne	cesse	de	croître.	Mais	aussi	le	

sentiment	d’insécurité.	«Beaucoup	de	clients	sont	dépas-

sés	par	toutes	les	informations	qui	sont	aujourd’hui	si	fa-

cilement	accessibles.	La	demande	de	conseils	a	par	consé-

quent	fortement	augmenté	chez	nous.»	Pour	ce	droguiste	

ES,	il	est	important	de	savoir	avec	quels	produits	ou	théra-

pies	les	parents	ont	déjà	fait	de	bonnes	expériences:	«Si	

quelqu’un	est	habitué	à	la	médecine	académique,	il	ne	se-

ra	 certainement	 pas	 très	 à	 l’aise	 avec	 un	 spray	 spagy-

rique.»	Beaucoup	de	parents	l’assurent	cependant	qu’ils	

veulent	justement	essayer	autre	chose	cette	fois.			

Les	troubles	que	peuvent	présenter	les	très	jeunes	clients	

sont	des	refroidissements,	des	blessures	ou	des	maux	de	

dents.	Dans	tous	les	cas,	c’est	au	terme	d’un	entretien	ap-

profondi	que	le	droguiste	propose	une	solution	individua-

lisée.	Cela	peut	notamment	passer	par	l’association	de	mé-

dicaments	 de	 synthèse	 et	 d’origine	 végétale.	 «Si	 nous	

faisons	bien	notre	métier,	alors	nous	avons	quantité	d’ex-

cellentes	solutions	à	proposer»,	assure	Markus	Arnold.	Les	

cas	d’enfants	traités	à	la	ritaline	ont	considérablement	aug-

menté	dans	sa	droguerie.	«Les	médecins	prescrivent	ce	

médicament	en	cas	de	troubles	de	l’attention,	d’agressivi-

té,	 de	 manque	 de	 concentration.	 La	 droguerie	 propose	

pourtant	de	nombreuses	possibilités	de	traitement	pour	

tous	ces	cas.»	Le	droguiste	cherche	donc	d’abord	à	savoir	

comment	le	diagnostic	de	trouble	déficitaire	de	l’attention	

avec	hyperactivité	(TDAH)	a	été	posé.	«Comment	les	repas	

de	midi	et	du	soir	se	passent-ils	dans	la	famille,	que	fait	

l’enfant	une	demi-heure	avant	de	se	coucher?	Il	joue	à	l’or-

dinateur?	Alors	rien	d’étonnant	à	ce	qu’il	ne	puisse	pas	dor-

mir	tranquillement.»	

Les	 prescriptions	 de	 ritaline	 sont	 de	 plus	 en	 plus	 nom-

breuses	–	mais	la	concurrence	de	la	médecine	complémen-

taire	face	au	médicament	à	base	du	principe	actif	appelé	

méthylphénidate	croît	aussi.	Ainsi,	Omida	SA	propose	des	

granules	homéopathiques	qui	doivent	aider	les	enfants	en	

cas	 d’états	 d’énervement,	 d’agitation,	 de	 manque	 de	

concentration	et	d’irritabilité.						

Appel à la responsabilité de l’industrie  
pharmaceutique  
En	matière	de	sécurité	des	médicaments,	Swissmedic	ne	

s’en	remet	pas	uniquement	à	la	législation,	mais	fait	aussi	

appel	à	la	responsabilité	de	l’industrie	pharmaceutique.	

L’Institut	suisse	des	produits	thérapeutiques	ainsi	deman-

dé	à	ces	entreprises	de	déposer	en	Suisse	toutes	les	études	

pédiatriques	qu’elles	ont	déjà	réalisées	aux	Etats-Unis	ou	

en	Europe.	La	loi	suisse	ne	peut	contraindre	les	entreprises	

à	le	faire,	mais	Swissmedic	espère	qu’elles	collaboreront	

avec	les	autorités	dans	l’intérêt	de	la	sécurité	des	médica-

ments	pour	enfants	et	adolescents.		

La	médecine	complémentaire	est	aussi	invitée	à	procéder	

à	des	études	pédiatriques	pour	étendre	l’usage	de	médi-

caments	aux	enfants	–	notamment	lors	d’une	nouvelle	in-

dication,	 d’une	 nouvelle	 forme	 galénique	 ou	 encore	 de	

nouvelles	recommandations	de	dosage.	Comme	le	montre	

l’exemple	d’Omida	SA,	 les	 fabricants	n’ont	pas	attendu		

aujourd’hui	pour	le	faire.			

Texte:	Lukas	Fuhrer	/	trad:	cs

Source:

1:	Hümer	M.,	Scheller	G.,	Kapellen	T.,	Gebauer	C.,	Schmidt	

H.,	Kies	W.	Phytotherapie	 in	der	Kinderheilkunde.	Dtsch	

Med	Wochenschr	2010;	135:	959-964

Des informations fiables sur vitagate.ch
Avec	internet	et	les	applications	pour	smartphone,	vos	clients	ont	désor-

mais	accès	à	quantité	d’informations	sur	les	médicaments.	Ce	qui	peut	

avoir	un	effet	déstabilisant.	Les	parents,	qui	recherchent	des	thérapies	

douces	pour	leurs	enfants,	souhaitent	recevoir	des	informations	fiables.	

Attirez	donc	l’attention	de	votre	clientèle	sur	les	informations	spécialisées	

de	vitagate.ch,	la	plate-forme	de	santé	des	drogueries	suisses!					

«L’homéopathie agit très bien chez les enfants,  
lesquels sont sensibles aux subtiles impulsions  
des substances dynamisées. Et je peux les utiliser 
dès la naissance.»
Helen	Stucki,	médecin	FMH	et	homéopathe	SSMH

«Beaucoup de clients sont dépassés  
par toutes les informations qui sont 
aujourd’hui si facilement accessibles.  
La demande de conseils a par consé-
quent fortement augmenté chez nous.»
Markus	Arnold,	propriétaire	de	la	droguerie	Dropa	Arnold	de	Granges
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L’histoire d’une réussite suisse
Grâce à son optimisme, son zèle et sa persévérance, Toni Hosang a fort bien réussi dans la vie.  
Il a notamment dirigé Bimbosan SA pendant plus de 40 ans. Ce self-made-man vient  
de consigner son parcours dans un livre.   

Toni Hosang	

est	 d’origine	

modeste.	 Il	 a	

grandi	 dans	

une	 ferme,	

sans	eau	cou-

rante	 ni	 élec-

tricité,	à	Ober-

saxen	 (GR).	

Son	père	vou-

lait	 qu’il	 devienne	 menuisier,	 mais	 telle	

n’était	pas	son	intention.	Il	avait	donc	pré-

tendu	 vouloir	 devenir	 prêtre.	 «C’était	 la	

seule	manière	de	pouvoir	continuer	ma	for-

mation	scolaire»,	explique	Toni	Hosang.	Sa	

maturité	en	poche,	il	s’était	découvert	une	

passion	pour	l’achat	et	la	vente	de	toutes	

sortes	de	choses.	«J’ai	acheté	des	stylos	à	

des	soldats	américains	en	vacances	dans	

la	région	et	je	les	ai	revendus	en	réalisant	

un	joli	bénéfice.»	C’est	ce	talent	qui	l’ame-

na	à	acheter	l’entreprise	Bimbosan	SA	en	

1970.	A	sa	tête,	il	écrivit	un	chapitre	de	la	

réussite	suisse.	Auparavant,	Toni	Hosang	

était	responsable	du	service	externe	chez	

Chocolat	Grisons	et	fournissait	du	cacao	à	

Bimbosan.	 Lorsque	 l’ancien	 directeur	 de	

Bimbosan	SA	avait	décidé	de	remettre	son	

entreprise,	 Toni	 Hosang	 avait	 saisi	 sa	

chance	 et	 racheté	 l’entreprise.	 Ce	 n’est	

qu’en	2011,	à	plus	de	83	ans,	qu’il	a,	à	son	

tour,	cédé	son	entreprise.		

Il a grandi avec Bimbosan
Pour	 s’immerger	 dans	 le	 monde	 de	 l’ali-

mentation	des	nourrissons,	Toni	Hosang	a	

rencontré	de	nombreuses	infirmières-pué-

ricultrices.	Il	a	ainsi	appris	que	la	plupart	

des	bouillies	de	riz	et	millet	disponibles	sur	

le	marché	perturbaient	la	régulation	intes-

tinale	des	jeunes	enfants.	Ni	une	ni	deux,	il	

commercialisa	 les	 produits	 correspon-

dants.	A	postériori,	il	constate:	«Même	si	

ces	produits	n’ont	pas	rapporté	beaucoup,	

c’était	une	percée.	Dès	lors,	Bimbosan	SA	

est	 devenue	 incontournable.»	 Plus	 tard,	

Toni	Hosang	a	introduit	le	lait	pour	nourris-

sons	issu	de	vaches	suisses	et	développé	

la	ligne	bio,	ce	qui	a	eu	des	effets	très	po-

sitifs	sur	son	chiffre	d’affaires.		

Pour	Toni	Hosang,	un	des	plus	grands	défis	

a	été	le	changement	continu	des	lois	et	des	

directives.	Ainsi,	du	jour	au	lendemain,	il	

n’avait	plus	été	autorisé	de	distribuer	des	

échantillons	 de	 lait	 pour	 nourrissons.	 A	

cette	époque,	l’huile	de	palme	commençait	

à	 avoir	 mauvaise	 réputation.	 «Nous	 en	

avons	profité	et	avons	été	les	seuls	à	com-

mercialiser	des	 laits	pour	nourrissons	et	

des	laits	de	suite	sans	huile	de	palme»,	ex-

plique-t-il.	Quant	aux	échantillons	interdits	

en	Suisse,	Bimbosan	SA	les	envoya	à	Hong-

kong,	où	ils	furent	très	bien	accueillis.	Un	

bon	début	pour	le	commerce	à	destination	

de	 l’Asie.	 Car	 Toni	 Hosang	 avait	 tout	 de	

suite	perçu	l’énorme	potentiel	de	ce	mar-

ché.	«Imaginez	donc:	la	production	de	lait	

suisse	ne	suffirait	jamais	à	nourrir	ne	se-

rait-ce	 qu’un	 pourcent	 des	 nourrissons	

chinois	avec	du	lait	Bimbosan.»	Bimbosan	

SA	continue	d’ailleurs	de	s’étendre	en	Asie.	

Le vacher devenu multimillionnaire
Toni	 Hosang	 retrace	 donc	 son	 parcours	

dans	sa	récente	autobiographie	 intitulée	

«Toni	–	vom	armen	Kuhhirten	zum	Multimil-

lionär»	 (uniquement	 en	 allemand).	 Mais	

l’auteur	veut	surtout	encourager	ses	lec-

teurs	à	faire	quelque	chose	de	leur	vie,	in-

dépendamment	de	 leur	situation	–	aussi	

modeste	soit-elle.	

Texte:	Anania	Hostettler	/	trad:	cs

Bimbosan SA 
Fin	2011,	Pezula	Holding	SA,	de	Zoug,	a	racheté	tout	le	paquet	d’actions	de	Bimbosan	SA.	

Depuis	juin	2012,	l’entreprise	est	dirigée	par	Daniel	Bärlocher,	Toni	Hosang	est	resté	pré-

sident	du	conseil	d’administration	jusqu’en	2013.	Bimbosan	SA	mise	toujours	sur	la	pro-

duction	en	Suisse	et	collabore	étroitement	avec	le	commerce	spécialisé.			

Présentation du livre  
avec apéro offert

25 février, 20 h,  
vernissage	à	la	librairie	
Lüthy,	Soleure

1er mars, 18 h,		
salle	polyvalente,	
Obersaxen

7 mars, 19 h,		
restaurant	Kreuz,	
Welschenrohr

Vous	pouvez	commander	le	livre	en	ligne	

(www.novumverlag.com)	ou	auprès	de	

votre	libraire.

ISBN 978-3-99038-257-8

9 783990 382578

ISBN 978399038257-8

€ [A] 17,90/SFr 25,90
€ [D] 17,40

Toni Hosang startete als Kind einer Berg
bauernfamilie in ärmsten Verhältnissen 
ins Leben. Trotz bescheidener Schulbildung 
schaffte er es durch den Verkauf von diver
sen Produkten, Multimillionär zu werden. 
Der Weg dahin war steinig und von vielen 
Hindernissen geprägt. 

Das Lebenswerk von Toni Hosang ist mehr 
als eine Biografie. Es ist ein kultur und zeit
geschichtliches Werk, das in keinem Bücher
regal fehlen sollte. Mit einem Vorwort der 
Regierungsrätin Frau Landammann Esther 
Gassler und einem Portrait des berühmten 
Kunstmalers Alois Carigiet (dem Urheber 
z. B. vom Schellenursli) erhält das Buch ei
nen besonderen Wert.
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Vom armen Kuhhirten 
zum Multimillionär

Toni Hosang

Branche

Annonce PR

Thomas Kunz, de la droguerie Berger à 
Sissach, voulait transformer sa drogue-
rie. «La rénovation nous a permis de 
mettre l’espace en valeur», se réjouit-il. 
Il s’est souvenu d’une annonce de Mar-
tin Flückiger, spécialiste de la rénova-
tion douce sans trop de travaux mais 
avec des grands effets, parue dans d-in-

side. Dès sa première visite, Martin 
Flückiger a élaboré un concept pour 
rendre la droguerie plus claire, plus 
conviviale et plus attirante. L’arrière 
des parois, les cadres des étagères et les 
plafonds ont été repeints en clair et 
l’éclairage complété de quelques spots 
LED. Des images d’ambiance ont été 

Plus qu’un simple coup de pinceau

placées dans les renfoncements et une 
partie du mobilier a été remplacée par 
des meubles réalisés par un menuisier 
local. Le résultat est bluffant: le local 
de vente de Thomas Kunz s’est méta-
morphosé en une droguerie moderne. 
Et, cerise sur le gâteau, toute cette 
transformation s’est faite en un week-
end, hors des heures d’ouverture. 
Thomas Kunz est très content, les frais 
ont été rapidement rentabilisés. Il vous 
livre son conseil: retenez bien le nom 
de l’expert en transformation – Martin 
Flückiger. 

Planification d’aménagement  
de magasins
8634 Hombrechtikon
www.ladenbauplanung.ch
Tél. 055 264 23 48 /  079 216 60 47

Rénovation douce de la droguerie Berger à Sissach (BL). 

Publireportage

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

Branches soumises à l’examen
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.

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

Dernière possibilité de s’inscrire!

Examen d’admission
Mercredi 26 mars 2014

Début du prochain cycle
Lundi 18 août 2014

Délai d’inscription
Le délai d’inscription pour tous les candidat(e)s est fixé  

au 28 février 2014.

H Ö H E R E  F A C H S C H U L E  F Ü R  D R O G I S T I N N E N  U N D  D R O G I S T E N

E S D  É C O L E  S U P É R I E U R E  D E  D R O G U E R I E 
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En	cas	de	manque	de	sommeil,	les	maux	de	tête	sont	plus	

fréquents.	L’inverse	est	aussi	vrai:	les	maux	de	tête	ont	des	

effets	négatifs	sur	le	sommeil.	C’est	à	ce	cercle	vicieux	que	

la	Société	allemande	de	recherche	sur	le	sommeil	et	de	mé-

decine	du	sommeil	a	consacré	son	congrès	annuel	2013.	

Selon	les	experts,	maux	de	tête	et	troubles	du	sommeil	

peuvent	donc	s’influencer	mutuellement.	Ainsi,	un	quart	

des	patients	souffrant	de	maux	de	tête	présentent	aussi	

des	troubles	du	sommeil.	Autre	constat:	les	douleurs	dimi-

nuent	notoirement	la	qualité	du	sommeil.	Il	y	a	quelques	

années,	des	chercheurs	américains	de	la	Clinique	Mayo,	à	

Rochester,	signalaient	déjà	que	les	origines	de	ces	deux	

problèmes	semblaient	être	les	mêmes.	Une	étude	réalisée	

auprès	d’enfants	souffrant	de	céphalées	chroniques	révé-

lait	 ainsi	 que	 deux	 tiers	 d’entre	 eux	 avaient	 aussi	 des	

troubles	du	sommeil.	Le	Dr	phil.	Daniel	Brunner,	spécialiste	

de	médecine	du	sommeil	et	directeur	du	centre	de	méde-

cine	du	sommeil	du	groupe	Hirslanden,	est	aussi	convain-

cu	qu’il	existe	un	lien	entre	les	deux:	«En	ce	qui	concerne	

les	facteurs	de	risques	et	les	stratégies	de	traitement,	les	

similitudes	entre	maux	de	tête	et	divers	troubles	du	som-

meil	sont	évidents.»		

Les circuits de régulation neuronaux dirigent  
le sommeil et les maux de tête   
Pour	Daniel	Brunner,	maux	de	tête	et	troubles	du	sommeil	

pourraient	être	reliés	par	une	origine	commune:	«Comme	

les	insomnies,	certains	types	de	céphalées	sont	favorisés	par	

les	tensions	émotionnelles,	le	stress,	les	changements	de	

temps	ou	encore	de	mauvaises	habitudes	alimentaires.»	

Ces	deux	problèmes	peuvent	cependant	aussi	être	liés	à	

des	problèmes	neurologiques	ou	vasculaires;	autrement	

dit,	avoir	 le	système	nerveux	ou	les	vaisseaux	sanguins	

pour	origine.	Daniel	Brunner	 rappelle	d’ailleurs	que	 les	

vaisseaux	sanguins	et	les	voies	nerveuses	des	méninges	

jouent	un	rôle	essentiel	dans	certaines	formes	de	cépha-

lées.	Sans	oublier	l’implication	des	structures	basales	du	

tronc	cérébral.	Autrement	dit:	le	système	nerveux	végéta-

tif	(SNV)	régule	les	céphalées.	Des	groupes	de	cellules	spé-

cifiques	dans	le	tronc	cérébral,	qui	font	aussi	partie	du	SNV,	

régulent	 aussi	 les	 états	 de	 sommeil	 et	 de	 veille.	 «C’est	

pourquoi	les	scientifiques	supposent	que	le	tronc	cérébral	

renferme	 des	 circuits	 de	 régulation	 neuronaux	 respon-

sables	aussi	bien	du	sommeil	que	des	céphalées	et	qui	in-

teragissent	sans	doute»,	explique	Daniel	Brunner.	Au	vu	

des	connaissances	actuelles,	certaines	céphalées	seraient	

donc	provoquées	par	des	troubles	du	sommeil	et	certains	

troubles	du	sommeil	seraient	le	fait	de	céphalées.			

Maux de tête nocturnes et matinaux
Les	céphalées	nocturnes	constituent	un	type	de	maux	de	

tête	particulier.	Elles	concernent	surtout	les	plus	de	60	ans.	

Leur	caractéristique:	elles	ne	surviennent	que	la	nuit	et	

toujours	à	la	même	heure.	Une	fois	réveillés,	les	patients	

sont	agités	et	se	lèvent	généralement	pour	se	changer	les	

idées	jusqu’à	ce	que	les	douleurs	s’atténuent.	A	l’inverse,	

des	problèmes	de	sommeil	peuvent	aussi	provoquer	des	

céphalées.	 Ainsi	 près	 de	 la	 moitié	 des	 personnes	 qui	

souffrent	du	syndrome	d’apnées	obstructives	du	sommeil	

(SAOS),	autrement	dit	de	brèves	et	fréquentes	interrup-

tions	de	la	respiration	pendant	le	sommeil,	ont	aussi	des	

Connaissances

Corinne	Futterlieb

Sommeil et céphalées:  
des liens insoupçonnés
Les troubles du sommeil peuvent provoquer des maux de tête – mais les maux de 
tête peuvent aussi être à l’origine de troubles du sommeil. Les chercheurs découvrent 
de plus en plus de liens entre troubles du sommeil et maux de tête.

maux	de	tête.	Ces	interruptions	de	la	respiration	font	que	

le	cerveau	ne	reçoit	pas	assez	d’oxygène	et	que	le	taux	de	

dioxyde	 de	 carbone	 augmente	 dans	 le	 sang.	 «En	 consé-

quence,	les	patients	se	plaignent	de	maux	de	tête	passagers	

le	matin,	au	réveil»,	explique	le	spécialiste	du	sommeil.	La	

douleur,	ressentie	comme	une	pression,	ne	s’accompagne	

d’aucun	autre	symptôme	et	ne	dure	pas	plus	de	30	minutes.			

Il	y	a	aussi	un	lien	étroit	entre	migraine	et	sommeil	irrégu-

lier.	Tout	changement	du	rythme	du	sommeil,	comme	cela	

peut	survenir	le	week-end	quand	on	dort	plus	ou	moins	

longtemps	que	d’habitude,	peut	provoquer	une	crise	de	

migraine.	Le	bruxisme	peut	également	provoquer	des	maux	

de	tête	le	matin	au	réveil.	Idem	pour	les	tensions	dans	la	

nuque.	 Les	 patients	 qui	 souffrent	 en	 permanence	 de	

troubles	du	sommeil	risquent	fort	de	tomber	dans	un	cercle	

vicieux.	 «Les	 personnes	 concernées	 souffrent	 de	 fortes	

tensions	et	de	manque	de	sommeil,	ce	qui	favorise	l’appa-

rition	de	céphalées	de	tension	pendant	 la	 journée»,	ex-

plique	Daniel	Brunner.	Les	troubles	du	sommeil	ne	sont	pas	

les	seuls	responsables	des	céphalées	matinales.	Une	nuit	

trop	 courte	 peut	 aussi	 en	 être	 à	 l’origine.	 L’impression	

d’avoir	abusé	de	la	dive	bouteille	la	veille	au	soir	disparaît	

dès	que	l’on	boit	de	l’eau,	bouge	un	peu	et	que	le	système	

cardiovasculaire	se	remet	en	branle.		

Troubles du sommeil plus fréquents  
chez les migraineux   
Certains	types	de	céphalées,	comme	la	migraine	ou	les	cé-

phalées	en	grappe,	perturbent	considérablement	le	som-

meil	car	leur	intensité	est	très	élevée.	Après	une	crise	de	

migraine,	les	phases	de	sommeil	paradoxal	(ou	REM)	sont	

en	outre	plus	courtes.	Ce	qui	nuit	à	la	qualité	du	repos	noc-

turne.	Enfin,	tout	indique	que	certains	troubles	du	som-

meil,	comme	le	somnambulisme,	 les	terreurs	nocturnes	

(réveil	brutal	avec	cri	de	panique),	l’énurésie	ou	encore	le	

syndrome	des	jambes	sans	repos	sont	plus	fréquents	chez	

les	patients	souffrant	de	migraine	que	chez	le	reste	de	la	

population.	Les	céphalées	en	grappe	sont	certes	moins	fré-

quentes	 que	 les	 migraines,	 mais	 elles	 perturbent	 aussi	

beaucoup	le	sommeil.	Chez	près	de	60	%	des	personnes	

concernées,	les	douleurs	surviennent	surtout	la	nuit.	Les	

patients	qui	présentent	ce	type	de	céphalées	dorment	en	

général	moins	bien	car	leur	sommeil	est	très	fragmenté	et	

qu’ils	ont	moins	de	phases	de	sommeil	paradoxal.	Ils	sont	

aussi	plus	sujets	au	syndrome	d’apnées	obstructives	du	

sommeil.		

Les clients apprécient les conseils pratiques
Pour	 un	 soulagement	 à	 long	 terme,	 les	 personnes	 qui	

souffrent	de	céphalées	devraient	d’abord	obtenir	un	dia-

gnostic	précis.	«Ce	n’est	qu’après	que	le	spécialiste	des	

maux	de	tête	ou	le	neurologue	peut	définir	la	thérapie	à	

suivre»,	explique	Daniel	Brunner.	Pour	un	soulagement	

S’endormir grâce à la caféine?
Boire	 un	 café	 le	 soir	 peut	 faciliter	 l’endormissement	 et	

n’empêche	pas	forcément	de	dormir;	car	la	caféine	agit	gé-

néralement	seulement	8	heures	après	avoir	été	consom-

mée.	Par	ailleurs,	chacun	réagit	différemment.	Ainsi,	la	con-

centration	de	caféine	dans	le	sang	reste	élevée	des	heures	

durant	chez	certains	individus	alors	qu’elle	diminue	après	

une	ou	deux	heures	chez	d’autres.	L’action	de	la	caféine	

sur	le	sommeil	diffère	donc	aussi	d’une	personne	à	l’autre.	

Une	tasse	de	café	le	soir	peut	donc	même	avoir	un	effet	

prophylactique	contre	les	maux	de	tête	matinaux.	La	sci-

ence	ne	sait	pas	encore	exactement	pourquoi	il	en	est	ainsi.	

Sur	 la	base	des	témoignages	de	différents	patients,	 les	

chercheurs	supposent	toutefois	que	la	caféine,	associée	à	

une	préparation	de	caféine	et	d’analgésique,	peut	être	ef-

ficace.
photolia.de

Les	céphalées	nocturnes	peuvent	instaurer	un	cercle	vicieux,		
les	tensions	et	le	manque	de	sommeil	favorisant	à	leur	tour		
les	maux	de	tête.	
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bref	mais	 immédiat,	autrement	dit	comme	mesure	d’ur-

gence,	Hanspeter	Michel,	droguiste	ES	et	propriétaire	de	

la	droguerie	Michel	à	Teufen	(AR),	recommande	de	boire	

beaucoup	d’eau	et	de	bouger	régulièrement,	si	possible	

dehors	au	grand	air.	«Les	personnes	qui	doivent	passer	de	

longues	heures	assises	pour	des	raisons	professionnelles	

peuvent	détendre	leurs	muscles	et	prévenir	les	tensions	en	

faisant	quelques	exercices	simples.»	Le	droguiste	a	remar-

qué	que	les	clients	sont	très	reconnaissants	quand	ils	re-

çoivent	de	tels	conseils,	simples	et	faciles	à	mettre	en	pra-

tique.	Les	pommades	chauffantes	conviennent	aussi	bien	

pour	 améliorer	 la	 vascularisation	 de	 la	 musculature	 et	

contrer	 les	contractures.	Enfin,	 le	conseil	perso	du	dro-

guiste:	«Selon	de	récentes	études,	un	peu	d’huile	essen-

tielle	de	menthe	poivrée	sur	les	tempes	est	aussi	efficace	

contre	les	maux	de	tête	que	500	mg	de	paracétamol.»				

Les	personnes	qui	dorment	mal	à	cause	de	leurs	maux	de	

tête	devraient	non	seulement	traiter	leurs	douleurs	mais	

aussi	vérifier	leurs	habitudes	de	sommeil.	Daniel	Brunner	

assure	qu’il	ne	sert	à	rien	d’endurer	de	longues	heures	de	

torture	dans	la	chambre	à	coucher.		Concrètement:

1		Ne	cherchez	pas	le	sommeil	pendant	des	heures;	sortez	

de	la	chambre	à	coucher	quand	les	douleurs	vous	em-

pêchent	de	dormir.

2		Evitez	de	regarder	votre	montre,	sinon	vous	risquez	de	

vous	inquiéter	des	conséquences	d’un	manque	de	som-

meil.	 Or	 l’inquiétude	 nuit	 notoirement	 à	 la	 qualité	 du	

sommeil.

3		Si	vous	êtes	fatigué	pendant	la	journée,	offrez-vous	une	

petite	sieste	de	15	à	20	minutes	à	midi	ou	durant	l’après-

midi.

4		Couchez-vous	et	levez-vous	à	des	heures	régulières	pour	

retrouver	un	sommeil	plus	réparateur.			

5		En	matière	de	sommeil,	les	habitudes	varient	d’un	indivi-

du	à	l’autre	et	tout	le	monde	ne	réagit	pas	de	la	même	

manière	aux	différentes	mesures.	En	cas	de	troubles,	il	

vaut	donc	la	peine	de	repenser	ses	habitudes.

Pour	améliorer	encore	la	qualité	du	sommeil,	Hanspeter	

Michel	 conseille	 de	 recourir	 aux	 préparations	 tradition-

nelles	à	base	de	houblon	ou	de	valériane.	Le	droguiste	a	

également	fait	de	bonnes	expériences	avec	les	principes	

amers,	qui	stimulent	l’activité	hépatique	et	les	sécrétions	

biliaires.	«Les	principes	amers	sont	particulièrement	indi-

qués	pour	les	troubles	du	sommeil	qui	se	manifestent	aux	

petites	heures	du	matin.»	Il	suggère	aussi	d’associer	des	

plantes	comme	la	pétasite	ou	la	mélisse	à	un	mélange	d’es-

sences	spagyriques	ou	de	teintures-mères	aux	plantes.	En	

effet,	elles	soulagent	les	tensions	et	présentent	des	pro-

priétés	analgésiques.			

Texte:	Anania	Hostettler	/	trad:	cs

Sidroga SA
Rincer	et	désinfecter	en	même	temps!	La	tisane	

Sidroga®	pour	les	reins	et	la	vessie	a	une	double	

action:	grâce	à	sa	combinaison	de	plantes	aux	

propriétés	anti-inflammatoires	et	aquarétiques,	

elle	a	des	effets	diurétiques	et	freine	l’inflamma-

tion.	On	peut	donc	recommander	la	consomma-

tion	de	la	tisane	Sidroga®	pour	la	vessie	et	les	

reins	dès	les	premiers	signes	d’inflammation	bé-

nigne	de	la	vessie.

Informations	complémentaires:		www.sidroga.com

Alcina SA
Quand	la	peau	est	très	sèche,	les	crèmes	hydra-

tantes	n’apportent	généralement	qu’un	soulage-

ment	passager.	Car	lorsque	la	barrière	cutanée	

n’est	plus	étanche,	la	peau	ne	peut	plus	conser-

ver	l’humidité.	Linola	favorise	la	régénération	de	

la	barrière	cutanée.	La	peau	sèche	redevient	na-

turellement	 lisse	 et	 douce.	 Linola	 Lait	 pour	 le	

corps	est	 facile	à	appliquer	et	pénètre	rapide-

ment.	 Soin	 intensif	 et	 quotidien	 pour	 la	 peau	

sèche,	sur	tout	le	corps	et	les	mains.

Valverde® Détente Comprimés 
pelliculés : Agents : extraits secs de racines 

de pétasite, d’herbe de passifl ore, de racines de valériane 
et de feuilles de mélisse. Posologie : Par voie orale, adultes et enfants à partir 
de 6 ans : 3 fois par jour 1 comprimé pelliculé. Limitations d’emploi : hy-
persensibilité connue à des constituants; déconseillé en cas d’une lésion du foie 
préexistante. Mises en garde : dans de très rares cas, une hépatotoxicité rela-
tivement grave a été observée lors de l’emploi d’une préparation contenant des 
autres types d’extraits de pétasite. Lorsqu’il y des signes d’une hépatotoxicité, le 
traitement doit immédiatement être interrompu. Effets indésirables : rarement 
des réactions allergiques, cutanées. Catégorie de vente : D. Informations plus 
détaillées : www.swissmedicinfo.ch Mise à jour de l’information : mai 2007. 

Valverde® Détente
Un médicament phytothérapeutique 
en cas de tension nerveuse

Sidroga AG
4310 Rheinfelden

Le conseil 
idéal en cas de :

  tension nerveuse

 agitation

 peur des exames

 troubles digestifs nerveux

  purement végétal : avec une combinai-
son équilibrée d’herbe de passifl ore, 
racines de valériane, feuilles de mélisse 
et racines de pétasite

10121-900-312_FAZ_Drog_Entspannung_CHF_87x255_RZ_S1.indd   1 20.02.14   17:17

Préparez-vous	à	répondre	aux	questions	de	

vos	clients.	En	mars,	la	Tribune	du	droguiste	

se	penche	aussi	sur	la	thématique	du	sommeil.   

Bon à savoir

Glossaire
Système nerveux végétatif (SNV): c’est	une	partie	du	sys-

tème	nerveux	qui	échappe	au	contrôle	volontaire	et	agit	de	

manière	autonome.

Syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS): un	

trouble	du	sommeil	qui	se	caractérise	par	des	interruptions	

de	la	respiration.	Conséquences:	le	sommeil	est	perturbé	

sans	que	la	personne	en	ait	conscience	et	l’équilibre	ga-

zeux	dans	le	sang	est	compromis.	La	thérapie	de	pression	

positive	continue	des	voies	respiratoires,	par	le	port	d’un	

masque	nasal,	soulage	beaucoup	de	patients.				

Syndrome des jambes sans repos: maladie	neurologique	

qui	se	manifeste	par	des	sensations	désagréables,	voire	très	

douloureuses	(picotements,	fourmillements,	tiraillements,	

engourdissement,	 sensation	 de	 chaleur,	 etc.)	 dans	 les	

jambes,	plus	rarement	dans	les	bras,	et	qui	s’accompagne	

d’un	fort	besoin	de	bouger	les	extrémités	concernées.	Le	

mouvement,	notamment	la	marche,	peut	atténuer	les	symp-

tômes	à	court	terme.	En	cas	de	troubles	sévères,	un	traite-

ment	médicamenteux	peut	apporter	un	soulagement.				

Sommeil paradoxal ou REM: cette	phase	du	sommeil	se	

caractérise	par	des	mouvements	oculaires	rapides	(Rapid	

Eyes	Movements)	sous	les	paupières	closes	et	par	un	relâ-

chement	complet	de	la	musculature.	

Les	personnes	sujettes	aux	céphalées	peuvent	atténuer	leurs	maux	en	modifiant	
leurs	habitudes	de	sommeil,	par	exemple	en	s’accordant	une	sieste	pendant	la	
journée.	

fotolia.de
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Partenaires Partenaires

Après	 la	 Première	 Guerre	 mondiale,	 dans	 un	 climat	 de	

fortes	tensions	sociales	et	de	conditions	économiques	dif-

ficiles,	les	mouvements	de	travailleurs	étaient	en	plein	es-

sor.	La	branche	de	la	droguerie	n’échappa	pas	à	la	règle.	

«Droga	Helvetica»,	l’association	professionnelle	nationale	

des	droguistes,	a	ainsi	été	fondée	en	1939.	Les	associa-

tions	locales	de	droguistes	n’avaient	alors	aucune	portée	

suprarégionale	et	la	Confédération	n’avait	pas	accepté	de	

les	considérer	comme	des	partenaires	lors	d’un	nouveau	

projet	concernant	le	règlement	pour	les	apprentis.	Cette	

absence	de	considération	avait	conduit	à	la	création	d’une	

association	des	employés	dont	l’objectif	était	de	défendre	

les	intérêts	des	droguistes.	Jusqu’il	y	a	peu,	il	y	avait	en-

core	des	sections	régionales	qui	servaient	d’interlocuteurs	

et	pouvaient	soutenir	leurs	membres	en	cas	de	difficultés	

ou	de	méprises	au	niveau	local.	Elles	ont	toujours	réussi	à	

recruter	régulièrement	de	nouveaux	membres	pour	assu-

rer	la	relève.	En	2010,	l’association	a	changé	de	nom.	Elle	

s’appelle	aujourd’hui	«Employés	Droguistes	Suisse».		

A la recherche d’idéalistes et de bénévoles
Les	nombreux	idéalistes	et	bénévoles	qui	se	sont	engagés	

ces	75	dernières	années	pour	défendre	les	intérêts	des	dro-

guistes	ont	largement	contribué	à	la	création,	au	dévelop-

pement	et	à	la	consolidation	de	l’association.	Il	faut	en	tout	

temps	des	jeunes	professionnels	qui	s’engagent	pour	la	

L’association des employés 
«lutte» depuis 75 ans 
L’association professionnelle «Employés Droguistes Suisse» fête cette année ses 75 ans. 
Une bonne raison pour se pencher sur sa création et son évolution.

cause	avec	passion,	sens	de	 l’initiative	et	clairvoyance.	

L’empreinte	de	l’association	se	retrouve	dans	les	caracté-

ristiques	modernes	de	l’ESD	et	l’association	a	largement	

participé	à	l’élaboration	du	premier	règlement	d’examen	

pour	l’examen	professionnel	supérieur.	Ce	travail	prenant	

a	duré	neuf	ans,	avec	beaucoup	d’adaptations	et	de	chan-

gements	en	cours	de	route,	avant	d’aboutir	au	succès.		

Les	associations	d’employés	ont	toujours	été	le	moteur	de	

nombreuses	innovations,	aujourd’hui	considérées	comme	

allant	de	soi,	mais	qui	étaient	vraiment	exceptionnelles	et	

futuristes	au	moment	de	leur	introduction.	L’association	

des	employés	droguistes	s’engage	aussi	depuis	1945	au	

niveau	fédéral,	notamment	en	tant	que	membre	de	Travail.

Suisse.	Comme	Travail.Suisse,	l’organisation	faîtière	des	

travailleurs,	entretient	un	dialogue	permanent	avec	le	Par-

lement,	«Employés	Droguistes	Suisse»	participe	aussi	in-

directement	aux	avancées	politiques.		

Un jalon important:  
la convention collective de travail
Après	des	premiers	contacts	plutôt	circonspects	de	part	et	

d’autre,	Droga	Helvetica	a	très	vite	bien	collaboré	avec	l’As-

sociation	suisse	des	droguistes.	Il	y	a	certes	eu	quelques	

divergences	d’opinion	et	d’âpres	négociations.	Mais	le	par-

tenariat	social	a	toujours	été	empreint	de	respect	et	de	re-

connaissance	mutuels.	Dans	les	années	30	et	40,	les	condi-

Cette	page	est	ouverte		
à	«Employés	Droguistes	Suisse».		

L'avis	de	l'auteur	ne	doit	pas	coïncider	
avec	celui	de	la	rédaction.

Regula Steinemann,  
avocate	et	directrice	de		
«Employés	Droguistes	Suisse»

www.drogisten.org

tions	de	travail	des	droguistes	étaient	très	diverses.	Il	n’y	

avait	généralement	pas	de	règlement	concernant	les	va-

cances,	les	horaires	de	travail	et	les	droits	en	cas	de	mala-

die	et	d’accident.	Un	des	principaux	objectifs	de	Droga	Hel-

vetica	était	donc	d’obtenir	par	une	convention	collective	de	

travail	 de	 meilleures	 conditions	 de	 travail	 pour	 ses	

membres.	L’élaboration	du	contenu	de	la	première	conven-

tion	collective	de	travail	(CCT)	pour	la	branche	de	la	dro-

guerie	a	nécessité	près	de	trois	ans.	Cette	CCT	est	entrée	

en	vigueur	le	1er	octobre	1949.	Ce	fut	une	étape	importante.	

La	CCT	a	depuis	été	régulièrement	adaptée	et	améliorée,	la	

dernière	fois	en	2005.	

La	CTT	n’a	pas	seulement	assuré	la	protection	individuelle	

des	employés,	elle	a	aussi	plus	généralement	contribué	à	

la	paix	du	travail,	amélioré	les	conditions	de	travail	et	éle-

vé	la	position	sociale	des	employés	droguistes.	

Protection juridique plus complète aujourd’hui
Au	début,	l’association	des	employés	a	bénéficié	du	sou-

tien	 du	 Dr	 Alfred	 Würz,	 avocat	 bâlois,	 qui	 donnait	 des	

consultations	 juridiques.	 Il	 était	 alors	 déjà	 en	 partie	

confronté	aux	mêmes	problèmes	que	rencontre	l’actuel	bu-

reau	de	l’association:	des	plaintes	concernant	des	verse-

ments	de	salaire	 insuffisants,	des	difficultés	en	matière	

d’égalité	de	traitement,	l’irrespect	des	délais	de	licencie-

ment	ou	encore	des	inexactitudes	dans	l’établissement	de	

certificats.	L’assurance	de	protection	juridique	sociale	et	

de	travail	est	aujourd’hui	plus	complète	que	dans	les	pre-

miers	 temps.	 Les	 membres	 bénéficient	 d’une	 première	

consultation	juridique	gratuite	dans	ces	domaines	et	dis-

posent	d’une	assurance	de	protection	juridique	qui	prend	

en	charge	les	éventuels	frais	de	tribunal,	d’avocat	et	d’ex-

pertise	qui	peuvent	résulter	d’une	procédure	judiciaire.	Les	

membres	ont	en	outre	la	possibilité	de	souscrire	une	assu-

rance	multi-protection	juridique	à	des	conditions	avanta-

geuses.	

Toujours les mêmes thèmes politiques
Les	 thèmes	 politiques	 sont	 aussi	 en	 partie	 restés	 les	

mêmes:	stress	sur	le	lieu	de	travail,	montant	des	salaires.	

En	1953,	selon	une	chronique	parue	il	y	a	25	ans	pour	le	

cinquantenaire	 de	 l’association,	 le	 «surmenage	 des	

cadres»	était	déjà	à	l’ordre	du	jour.	De	même	que	le	thème	

du	salaire:	«En	ce	qui	concerne	les	apprentis,	le	problème	

principal	est	toujours	de	savoir	comment	nous	assurer	une	

relève	bien	formée.	Il	semble	que	la	tendance	soit	à	une	

baisse	générale	du	niveau,	car	d’autres	professions	offrent	

de	meilleures	perspectives	financières.»	Le	thème	actuel	

de	la	main-d’œuvre	étrangère	n’est	pas	non	plus	nouveau.	

La	chronique	explique	comment	l’association	avait	dû	in-

tervenir	parce	que	des	travailleurs	étrangers	n’avaient	pas	

reçu	le	salaire	minimal	prévu	par	la	CCT	d’alors.		Après	75	ans	d’une	histoire	mouvementée,	voici	le	comité	qui	représente	actuellement	l’association	«Employés	Droguistes	Suisse»:	
Regula	Steinemann,	directrice,	Hanno	Thomann,	Reto	Karich	et	Jürg	Bösinger.		

ldd

Perspectives
Aujourd’hui	aussi,	nous	cherchons	des	jeunes	droguistes	actifs	pouvant	

s’identifier	à	notre	association	et	étant	prêts,	dans	une	certaine	mesure,	à	

se	consacrer	à	notre	activité	associative.	La	disponibilité	a	diminué	ces	der-

nières	années,	ce	qui	est	compréhensible	dans	une	certaine	mesure:	le	tra-

vail	occupe	encore	beaucoup	de	«temps	de	vie»	(même	si	moins	qu’autre-

fois)	et	l’offre	de	loisirs	a	énormément	augmenté.	Il	ne	faut	cependant	pas	

oublier	que	sans	les	pionniers	la	situation	actuelle	ne	serait	pas	ce	qu’elle	

est.	Beaucoup	de	choses	qui	semblent	aujourd’hui	normales	et	adéquates	

à	nos	yeux	d’employés	ont	été	obtenues	de	haute	lutte.	Il	vaut	la	peine	de	

lutter	et,	en	tant	que	directrice	d’Employés	Droguistes	Suisse,	j’aimerais	

vous	motiver	à	vous	battre:	

Vous battre dans le sens de vous engager  
pour une cause qui vous tient à cœur.  

Pas seulement pour votre bien personnel,  
mais pour le bien social de tous.  

Si nous ne pouvons ou ne voulons plus  
le faire, alors il n’y aura plus d’associations  

d’employés; ce qui serait très regrettable.   

La	tâche	de	l’association,	du	bureau	et	du	comité	est	d’améliorer	et	de	pré-

server	vos	conditions	et	votre	situation	de	travail.	Nous	travaillons	dans	

votre	intérêt	et	celui	de	toute	la	branche.	Il	y	a	encore	aujourd’hui	suffisam-

ment	de	domaines	où	des	améliorations	sont	possibles,	voire	nécessaires	

–	notamment	l’introduction	d’une	assurance	obligatoire	d’indemnités	jour-

nalières	en	cas	de	maladie	et	de	salaires	minimums	justes	et	qui	permettent	

de	vivre	décemment.	Les	idées	ne	manquent	pas,	mobilisons	donc	nos	res-

sources.	Serez-vous	aussi	de	la	partie?		

	 Regula	Steinemann
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Des dispositifs médicaux  
contre les pollens   
Le nombre des personnes allergiques aux pollens augmente à vue d’œil.  
La faute au réchauffement climatique, à la pollution croissante de l’environnement  
et à l’affaiblissement du système immunitaire. La prévention passe de plus en plus 
par le recours à des dispositifs médicaux très efficaces. 

Les	gens	sont	de	plus	en	plus	nombreux	à	souffrir	des	chan-

gements	climatiques	et	de	la	pollution	de	l’environnement.	

Les	 émissions	 croissantes	 de	 CO2	 renforcent	 l’effet	 de	

serre	et	le	réchauffement	de	l’atmosphère	terrestre	stimule	

la	croissance	des	plantes,	lesquelles	produisent	plus	de	

pollens.	Selon	aha!	Centre	d’allergie	suisse,	l’augmenta-

tion	 de	 la	 concentration	 pollinique	 enregistrée	 ces	 der-

nières	années	serait	essentiellement	due	à	des	facteurs	en-

vironnementaux.

Les dispositifs médicaux ne provoquent  
pas de fatigue
Aujourd’hui,	 le	 rhume	 des	 foins	 n’est	 plus	 considéré	

comme	une	maladie	anodine	car	un	traitement	rapide	peut	

permettre	d’éviter	un	changement	d’étage,	autrement	dit	

l’évolution	du	rhume	allergique	en	asthme	bronchique.	Les	

personnes	souffrant	du	rhume	des	foins	devraient	donc	

être	informées	le	plus	rapidement	possible	des	mesures	

prophylactiques	à	leur	disposition.	Les	produits	qui	for-

ment	une	barrière	physique	de	protection	constituent	la	

méthode	la	plus	douce	pour	protéger	les	muqueuses	na-

sales	des	attaques	des	pollens.	Comme	ils	n’ont	pas	d’ef-

fet	pharmacologique,	ils	figurent	parmi	les	dispositifs	mé-

dicaux.	Ils	augmentent	l’humidification	des	muqueuses,	

favorisent	l’élimination	des	pollens	ou	forment	un	film	de	

protection	mécanique.	Et	ils	présentent	un	avantage	non	

négligeable	 par	 rapport	 aux	 préparations	 pharmaceu-

tiques:	dépourvus	d’action	systémique,	ils	ne	provoquent	

pas	d’effets	secondaires	tels	que	la	fatigue.		

Protéger les muqueuses nasales des pollens 
En	 principe,	 les	 personnes	 allergiques	 aux	 pollens	 de-

vraient	rincer	leur	nez	tous	les	matins.	Une	solution	isoto-

nique	convient	parfaitement	pour	ce	soin	quotidien.	Pas-

ser	ensuite	à	une	solution	hypertonique	dès	le	début	de	la	

saison	des	pollens,	début	qui	varie	selon	les	sensibilités	in-

dividuelles.	Par	son	effet	osmotique,	elle	provoque	une		

hyperémie.	En	effet,	la	pression	osmotique	provoque	une	

vasoconstriction,	ce	qui	d’une	part	augmente	l’humidifica-

tion	des	muqueuses	et	induit,	d’autre	part,	un	léger	effet	

décongestionnant.	En	cas	de	crise	aiguë,	privilégier	le	sel	

de	mer,	solution	de	chlorure	de	sodium	(NaCl).	Car	le	sel	de	

mer	ayant	un	nombre	élevé	de	particules,	il	a	une	action	

osmotique	plus	marquée.	Les	sprays	pour	le	nez	au	dex-

panthénol	 favorisent	 en	 outre	 la	 régénération	 des	 mu-

queuses	irritées	par	les	pollens.	L’effet	du	NaCl	ou	du	sel	

de	mer	peut	être	renforcé	par	l’ajout	de	méthylcellulose.	

L’acide	hyaluronique	humidifie	encore	plus	les	muqueuses	

nasales	que	le	sel	de	mer	ou	le	NaCl	car	il	peut	lier	l’eau.			

On	trouve	aussi	sur	le	marché	des	sprays	de	poudre	nasale	

qui	 forment	un	 film	de	protection	physique	sur	 les	mu-

queuses.	Un	produit	courant	contient	notamment	un	déri-

Connaissances Connaissances

vé	de	cellulose		associé	à	de	la	poudre	de	menthe	poivrée	

(Menthae	piperitae).	Son	mécanisme	d’action	se	base	sur	

la	formation	d’un	film	de	protection	ultra-mince	et	élas-

tique	sur	les	muqueuses	nasales.	Un	autre	produit	usuel	

contient	un	gel	thixotrope	de	bentonite.	Thixotrope	signi-

fie	que	le	produit	se	liquéfie	quand	on	le	secoue.	Une	fois	

appliqué	sur	les	muqueuses,	il	reforme	une	couche	de	gel	

protectrice.	Comme	il	se	présente	sous	forme	de	gel,	il	est	

contre-indiqué	en	cas	de	plaie	ouverte.	Ces	deux	produits	

doivent	absolument	être	appliqués	tous	les	jours.		

Il	existe	aussi	une	nouvelle	formule	à	base	d’ectoïne.	La	

molécule	est	produite	par	des	micro-organismes	qui	vivent	

dans	des	conditions	extrêmes	(déserts,	lacs	salés)	pour	

protéger	leurs	fonctions	biologiques.	C’est	sur	ce	modèle	

qu’on	l’utilise	dans	les	sprays	pour	le	nez	et	les	gouttes	

«L’avantage des dispositifs médicaux:  
dépourvus d’action systémique,  

ils ne provoquent pas d’effets  
secondaires tels la fatigue.»

Christine	Funke,	pharmacienne	dipl.	féd.	FPH	et	phytothérapeute	BF

Quand utiliser quel principe actif à action physique?   

EFFICACITÉ	RÉDUITE EFFICACITÉ	MOYENNE FORTE	EFFICACITÉ

Principe actif

Humidifiant	 Chlorure	de	sodium Sel	de	mer	isotonique Sel	de	mer	hypertonique,
ectoïne

Capacité	à	lier	l’eau Acide	hyaluronique,	ectoïne

Régénération	des		
muqueuses	irritées

Dexpanthénol,	ectoïne

Forme	une	couche		
de	protection	physique

Dérivés	de	cellulose Bentonite

Stabilise	la	structure	biologique		
des	membres	cellulaires

Ectoïne

Utilisation

–		Rituelle,	comme		
soin	quotidien		

–		Rituelle,	comme	soin		
quotidien

–		Au	début	de	la	saison	des	
pollens	 	

–		En	cas	de	faiblesse		
du	système	immunitaire			

–		Pour	les	personnes	qui		
ont	tendance	à	avoir	les		
muqueuses	trop	sèches			

	–		En	cas	de	crise	aiguë

Préparez-vous	aux	questions	

de	vos	clients.	En	mars,	la		

Tribune	du	droguiste	consacre	

aussi	un	article	à	l’allergie  

aux pollens.

Bon à savoir

pour	les	yeux	contre	le	rhume	des	foins	afin	de	stabiliser	

les	membranes	cellulaires.	Cela	réduit	les	réactions	inflam-

matoires	et	assure	une	certaine	protection	contre	les	aller-

gènes.	Par	sa	bonne	faculté	à	lier	l’eau,	l’ectoïne	assure	

une	bonne	humidification	des	muqueuses.				

Alternative: un remède anthroposophique 
Outre	les	muqueuses	nasales,	il	faut	aussi	protéger	celles	

des	yeux.	Les	gouttes	oculaires	ou	les	gels	à	l’acide	hyalu-

ronique	sont	les	produits	de	premier	choix.	Les	remèdes	

ophtalmologiques	avec	des	dérivés	de	cellulose	agissent	

moins	longtemps.	Toutes	les	préparations	à	action	phy-

sique	 peuvent	 être	 associées	 à	 l’azélastine,	 substance	

pharmacologique	antihistaminique.	L’azélastine	inhibe	la	

libération	des	leucotriènes.	Ce	médicament	s’utilise	une	à	

Les	barrières	de	protection	physique	empêchent	les	pollens	d’adhérer	aux	muqueuses	nasales.	

fotolia.de
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deux	fois	par	jour	sous	forme	de	spray	nasal.	Le	traitement	

ne	devrait	pas	durer	plus	de	deux	semaines.				

Une	préparation	anthroposophique,	qui	contient	du	jus	de	

citron	frais	comme	principe	actif	et	un	extrait	aqueux	de	

coing	frais,	offre	aussi	une	bonne	protection	physique.	Ce	

produit	base	son	action	sur	l’effet	astringent	et	rafraîchis-

sant	de	l’acide	citrique	et	la	protection	physique	de	la	pec-

tine	de	coing.	Cette	préparation	est	une	alternative	aux	

composés	chimiques	d’acide	cromoglicique	de	la	liste	C.			

	

Effet controversé du calcium
Le	calcium	a	aussi	sa	place	dans	la	liste	des	produits	pro-

phylactiques	contre	le	rhume	des	foins.	Autrefois,	l’admi-

nistration	de	calcium	était	efficace	en	cas	de	maladie	aller-

gique.	Aujourd’hui,	les	antihistaminiques	modernes	l’ont	

relégué	au	second	plan.	Selon	des	observations	cliniques,	

la	prise	quotidienne	par	voie	orale	de	1000	mg	de	calcium	

aurait	un	effet	antagoniste	à	celui	de	l’histamine.	Cela	di-

minue	la	vasodilatation	et	la	respiration	redevient	plus	ai-

sée.	Mais	 l’efficacité	du	calcium	est	 toujours	 remise	en	

question.	Car	elle	se	base	sur	des	observations	cliniques	

et	 non	 sur	 des	 études	 contrôlées.	 Les	 milieux	 de	 la	 re-

cherche	envisagent	d’entreprendre	des	études	de	pharma-

cologie	clinique	dans	les	années	qui	viennent.		

La	supplémentation	de	vitamines	et	de	sels	mi-

néraux	est	 importante	durant	 la	grossesse	car	

l’enfant	à	naître	est	totalement	dépendant	des	

nutriments	provenant	de	 la	mère.	Les	complé-

ments	alimentaires	assurent	donc	des	apports	

optimaux.	Mais	une	récente	étude	montre	que	la	

prise	de	vitamine	D	durant	la	grossesse	peut	in-

fluencer	 le	 risque	 de	 développer	 des	 allergies	

chez	l’enfant.	Un	groupe	de	chercheurs	de	Leip-

zig	 (D)	a	 réalisé	 cette	étude	avec	plus	de	300	

mères	et	leurs	nouveau-nés,	les	conclusions	ont	

été	publiées	dans	le	journal	«Allergy»1.

La vitamine D provoque l’intervention 
des IgE
L’étude	a	d’abord	mesuré	le	taux	de	vitamine	D	

des	femmes	enceintes	puis	celui	des	nourrissons	

à	la	naissance.	Puis,	deux	ans	durant,	les	mères	

ont	régulièrement	dû	répondre	à	des	questions	

concernant	d’éventuelles	allergies	chez	leurs	en-

fants.	Les	résultats	montrent	que	les	femmes,	qui	

enceintes	avaient	eu	un	taux	de	vitamine	D	peu	

élevé,	ont	signalé	moins	de	cas	d’allergies	ali-

mentaires	chez	 leurs	enfants	de	deux	ans	que	

celles	qui	avaient	eu	un	taux	plus	élevé.	Les	cher-

cheurs	allemands	en	ont	donc	déduit	qu’il	existe	

un	lien	direct	entre	la	supplémentation	en	vita-

mine	D	et	les	risques	d’allergie	chez	les	jeunes	

enfants.	 Pour	 étayer	 leur	 conclusion,	 ils	 sou-

lignent	le	rapport	linéaire	entre	le	taux	de	vita-

mine	D	mesuré	chez	les	femmes	enceintes	et	la	

concentration	d’immunoglobulines	E	spécifiques	

chez	les	jeunes	enfants.	Or	ces	IgE	se	trouvent	en	

quantités	élevées	dans	le	sang	en	réaction	à	des	

allergènes	tels	que	les	protéines	du	lait,	la	farine	

de	blé	ou	le	soja.				

Les	chercheurs	estiment	que	le	risque	accru	d’al-

lergie	est	dû	aux	cellules	T	régulatrices	du	sys-

Des bébés allergiques  
par excès de vitamine D?  
La vitamine D assure la solidité des os et renforce le système immunitaire.  
Mais toute supplémentation durant la grossesse doit être mûrement réfléchie.  
Une étude réalisée à Leipzig laisse supposer qu’un taux élevé de vitamine D dans le 
sang chez la femme enceinte augmente les risques d’allergie chez l’enfant à naître. 

C’est	toujours	au	médecin	qu’il	revient	de	décider	de	prescrire,		
ou	non,	de	la	vitamine	D	à	une	femme	pendant	la	grossesse.		

Flavia	Trachsel

Suggestion pour vos conseils
Préparez	une	fiche	pour	informer	vos	clients	de	la	situa-	

tion	pollinique	et	des	mesures	de	protection	qu’ils	peuvent	

prendre.	Donnez-leur	aussi	des	noms	de	sites	où	ils	pour-

ront	trouver	des	informations	complémentaires,	par	exem-

ple	www.aha.ch.

On	discute	aussi	de	l’administration	de	zinc,	car	il	est	avé-

ré	que	les	personnes	allergiques	présentent	également	des	

carences	en	zinc.	Le	médecin	peut	diagnostiquer	une	telle	

carence	via	une	analyse	sanguine.	En	cas	de	carence,	le	do-

sage	quotidien	varie	entre	30	et	60	mg	et	le	traitement	doit	

faire	l’objet	d’un	suivi.	Si	le	traitement	dure	longtemps,	il	

convient	de	prendre	également	une	préparation	multivita-

minée	d’oligo-éléments.	En	cas	de	crise	aiguë,	le	dosage	

s’élève	à	90	mg	par	jour.	Pour	une	bonne	assimilation,	at-

tendre	au	moins	deux	heures	après	la	consommation	de	

café,	de	thé	noir	ou	de	flocons	de	céréales	frais	avant	de	

prendre	la	préparation	de	zinc.

Texte:	Christine	Funke	/	trad:	cs

Ce sont des dispositifs médicaux, lisez les informations sur les produits.

•  Anti-inflammatoire et cytoprotecteur

•  Atténue les troubles allergiques

•  Soutient la régénération

La génération suivante de produits naturels contre le rhume des foins

nouveau

Spray nasalGouttes oculaires



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
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Qualité, fraîcheur et 
diversité depuis 80 ans !

L’un des plus anciens fabricants européens d’aliments pour bébé fête 
son anniversaire. Holle, c’est 80 ans de produits en qualité biodyna-
mique ! Toujours installés en Suisse, notre pays natal, nous sommes 
aujourd’hui leader de l’alimentation infantile Demeter. 
Laits infantiles, flocons de céréales, petits pots, huile pour aliment 
bébé, tisanes et biscuits… nous comptons maintenant plus de 60 pro-
duits, commercialisés dans 41 pays à travers le monde. Le secret de 
notre réussite : depuis sa fondation, en 1933 à Arlesheim, Holle suit 
les principes de l’anthroposophie et exclut totalement les additifs 
et conservateurs chimiques. À l’origine spécialisée dans le pain, les 
céréales en grains et flocons et les céréales infantiles, Holle AG (so-
ciété par actions) fut la première entreprise à proposer ces produits 
en qualité biodynamique et la première au monde à recevoir le label 
Demeter, en 1951. Holle exclut de A à Z – 
du champ jusqu’au produit fini – l’emploi 
de pesticides et d’engrais chimiques. Nos 
matières premières, produits intermé-
diaires et produits finis, tous en qualité 
bio, sont systématiquement contrôlés. 
www.holle.ch

Im Dorfzentrum von Dornach:

Drogerie zu verkaufen
Mit einem breitgefächerten Angebot und einem  
vielseitigen Produktesortiment erfüllen wir unserer  
treuen Stammkundschaft fast jeden Wunsch!

Per Ende 2014 oder nach Vereinbarung steht die  
Drogerie zur Post in Dornach AG zum Verkauf. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Kontakt: Frau I. Jacquemai (DI, DO und FR.)

 

 
 
Wir suchen in der Zentralschweiz eine engagierte 
 
DROGISTIN 
evtl. Wiedereinsteigerin 80% bis 100% 
als Geschäftsführer-Stellvertreterin 
per sofort oder nach Vereinbarung 
der Geschäftsführerin 
WIR BIETEN Ihnen 
■ eine innovative Drogerie mit Fokus Naturheilmittel und  
  Natur-Kosmetik 
■ selbständiges und verantwortungsvolles Arbeiten 
■ sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten (Stv.-Ausbildung SDV, 
  Schminkkurse) Visagistin, Naturkosmetik (Derma-Aroma-Kosmetik, 
  Gerda Spielmann, Lavera, Madara etc.) 
■ arbeiten im motivierten, Natur-Drogerie-Team 
 
Unsere Anforderungen 
■ Drogist/in mit Herzblut, Erfahrung und Führungsqualitäten 
■ gute Naturheilmittel- und Natur-Kosmetikkenntnisse 
■ Bereitschaft zur stetigen Aus- und Weiterbildung 
■ Freude an persönlichen Kundenberatungen 
■ Geschäftsführer Stellvertretung bzw. Ausbildung zur GfStv. 
 
Ich freue mich auf Ihre Bewerbung. 
 
natur-drogerie.stocker@bluewin.ch 
 
Natur-Drogerie Regula Stocker GmbH 
Gitschenstrasse 2 
6460 Altdorf 
 
 
 

Drogistin 60 – 80 % 
Eintritt per sofort oder nach Vereinbarung in unsere moderne 
Apotheke mit langer Tradition. Gesucht wird eine verkaufs- 
aktive Drogistin, welche über die Erfahrung verfügt, um  
unsere Kosmetik/Parfümerie-Abteilung zu betreuen und  
bereits in der Offizin gearbeitet hat. Kundenorientierte,  
verantwortungsbewusste und selbständige Persönlichkeiten 
schicken Ihre vollständigen Unterlagen bitte an

Apotheke Dr. Langer AG
z. Hd. Dr. M. Langer
Bahnhofstrasse 3
8965 Berikon
www.apotheke-drlanger.ch

Wir suchen aufgestellte, dynamische

Drogistin (Teil- oder Vollzeit)  
EFA oder HF
Sie haben Freude am Beruf, beraten umfassend und zuvor-
kommend die Kundschaft, verfügen über gute  Kenntnisse  
im Reformsektor, Naturheilmittel und Naturkosmetik, haben 
vorteilsweise Berufserfahrung, Sie sind belastbar, mögen 
Teamarbeit und sprechen gut Französisch.
Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle, verantwortungsvolle 
Tätigkeit im attraktiven Murtner Altstädtli, einen Arbeitsplatz 
mit viel Naturheilmittel und Reform, Fortbildungsmöglich- 
keiten auf Ihr Profil zugeschnitten.

Für Fragen: Barbara Reichenbach 026 670 26 89

 
Wir suchen flexible, engagierte und aufgestellte

Drogistin 100 % (oder Teilzeit)
Sie haben Freude an der Kundenberatung, verfügen über 
Kenntnisse in Naturheilmittel, Naturkosmetik und im Reform-
sektor und sprechen auch Französisch.

Wir bieten Ihnen einen attraktiven Arbeitsplatz,  
eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit  
in einem dynamischen Team.
 
Bitte senden Sie Ihr Bewerbungsdossier an Frau Reichenbach.

Hauptgasse 50 • 3280 Murten
Telefon 026 670 26 89

Reformhaus • Naturheilmittel
DROGERIE AEBI

Wir suchen dringend per sofort oder nach Vereinbarung
engagierte, fröhliche und aufgestellte

Drogistin/Drogist HF 100 
 

fotolia.de

Une	étude	récente	révèle	un	lien	
entre	le	taux	de	vitamine	D	chez		
la	mère	et	les	risques	d’allergie	
chez	l’enfant.	

Vous recherchez un emploi ou avez un poste à  

repourvoir? Consultez notre marché de l'emploi!

Offres actuelles quotidiennes sur: www.d-flash.ch

Marché de 
l'emploi

Délai d'insertion pour la  

prochaine édition: 4 mars 2014

Envoyer	les	annonces	électroniques	à:		

inserate@drogistenverband.ch

www.d-flash.ch ›	annonce

tème	immunitaire,	qui	étaient	moins	nombreuses	

que	la	norme	aussi	bien	chez	les	nouveau-nés	

que	chez	les	enfants	de	deux	ans	souffrant	d’al-

lergies	alimentaires.	Cette	publication	confirme	

donc	le	fait	que	les	cellules	T	régulatrices	ont	une	

fonction	importante	dans	la	médiation	des	aller-

gies.	Un	excès	de	vitamine	D	pourrait	ainsi	répri-

mer	le	développement	des	cellules	T	régulatrices	

et	donc	augmenter	le	potentiel	d’allergie.		

Des conclusions controversées
Mais	cette	étude	fait	aussi	l’objet	de	critiques.	

Des	 médecins	 spécialisés,	 assez	 sceptiques,	

considèrent	par	exemple	que	l’interprétation	de	

l’étude	est	plutôt	douteuse	car	l’ajustement	uti-

lisé	pour	 la	statistique	améliore	considérable-

ment	les	valeurs	et	donc	la	signification.	Et	les	

médecins	ne	relèvent	pas	seulement	des	points	

critiques	 dans	 l’évaluation	 des	 données	 mais	

aussi	dans	la	manière	dont	elles	ont	été	relevées.	

Ainsi,	les	mères	pouvaient	tout	simplement	cocher	

la	case	«Diagnostic	d’allergie	Oui»	dans	le	ques-

tionnaire	sur	les	risques	d’allergie	sans	avoir	à	

présenter	un	certificat	de	diagnostic	médical.					

C’est	donc	toujours	bien	au	médecin	spécialisé	

qu’il	revient	de	peser	le	pour	et	le	contre	quand	

il	s’agit	de	prescrire	une	supplémentation	à	une	

femme	enceinte.	L’objectif	étant	d’atteindre	un	

apport	optimal	et	normal	de	vitamine	D,	le	mieux	

étant,	une	fois	encore,	l’ennemi	du	bien.	En	re-

vanche,	 l’effet	 positif	 de	 cette	 vitamine	 sur	 la	

santé	des	os	et	la	prévention	du	rachitisme	est	

toujours	incontesté.		

Texte:	Dr	sc.	nat.	Julia	Burgener	/	trad:	cs

1	Mark	K.	Weisse	et	al.:	Allergy	2013;	68:	220–228
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De fil en aiguille

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

A question précise…
	

«Quelle	 est	 l’influence	 des	 récoltes	 saison-

nières	et	de	la	manière	dont	une	plante	est	pré-

parée	sur	son	potentiel	curatif	dans	le	médica-

ment	utilisé?»

Dr	sc.	nat.	Julia	Burgener,	responsable	du	service	scientifique	de	l’ASD

… réponse directe
	

«La	teneur	et	partiellement	aussi	le	spectre	des	

ingrédients	 de	 la	 plante	 utilisés	 en	 thérapie,	

lesquels	forment	ensemble	la	base	du	principe	

actif	végétal	(mélange	complexe	de	multiples	

substances)	ne	sont	pas	constants	durant	toute	la	phase	de	végé-

tation	mais	varient	considérablement	au	fil	du	temps.	Le	moment	

de	la	récolte	joue	donc	un	rôle	important	dans	la	composition	du	

principe	 actif	 que	 l’on	 veut	 obtenir	 (on	 récolte	 la	 plupart	 des	

feuilles	et	des	herbes	au	début	et	pendant	la	floraison).	Le	temps	

et	la	température	de	séchage	constituent	un	deuxième	élément	im-

portant.	Ce	n’est	qu’après	que	l’on	peut	«former»	le	principe	actif	

souhaité	avec	une	efficacité	prévisible	en	choisissant	un	mode	

d’extraction.	Pour	certaines	plantes,	à	savoir	certains	 types	de	

menthe	et	d’hypericum,	la	corrélation	entre	période	de	cueillette,	

qualité	et	efficacité	a	déjà	fait	l’objet	de	recherches.»

Prof.	Dr	méd.	Reinhard	Saller,	professeur	émérite		

à	l’Institut	de	naturopathie	de	l’Université	de	Zurich			

Et la suite

La	prochaine	question	s’adresse	au	Dr	Michael	

Walkenhorst,	vétérinaire	spécialisé	en	phyto-

thérapie	vétérinaire	SVS.	Le	professeur	Saller	

lui	demande:

«Comment expliquer que certaines préparations végétales 

simples, comme les tisanes ou les infusions, puissent être des 

thérapies efficaces chez les animaux herbivores, alors même 

qu’ils consomment déjà régulièrement bon nombre des principes 

actifs de ces préparations via leur alimentation?»  

La	réponse	de	Michael	Walkenhorst	paraîtra	dans	l’édition	d’avril	

2014	de	d-inside.
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Aromalife AG wurde vor 12 Jahren gegründet  
und zählt mittlerweilen zu einem führenden,  
dynamischen Anbieter von qualitativ  
hochstehenden Wellness- und Naturpodukten  
in der Schweiz. 

Wir suchen eine begeisterungsfähige, überzeugende  
und engagierte Persönlichkeit als 

Sales Manager

Der gesuchte Sales Manager/Mitglied der Direktion 
muss vorrangig das Apotheken- und Drogerie  
Geschäft neu ausrichten, sowie noch nicht realisierte 
Potenziale erschliessen. Das eingespielte Team  
steht der kreativen Persönlichkeit zur Lösung dieser  
Aufgabe zur Verfügung.

Ihr Profil 
Der gesuchte Kandidat (Mann oder Frau) ist jung  
geblieben und verfügt über eine Ausbildung als 
Drogist HF.  
Erfolgreiche Erfahrung im Verkauf und Marketing  
von Natur- und Wellnessprodukten, sowie Führungs-
erfahrung sind unerlässlich. Der gewünschte  
Kandidat bringt folgende Voraussetzungen mit:

Kenntnisse des schweizerischen OTC- und  
Wellness Marktes
Gute betriebswirtschaftliche Kenntnisse
Starke Eigenmotivation
Vorbildcharakter und ausgeprägte Sozialkompetenz
Spricht Deutsch und Französisch
Enge Kundenbindungen und die Fähigkeit, mit seiner  
eigenen Begeisterung sein Umfeld anzustecken
Fühlt sich Wohl in der Welt von Natur- und
Wellnessprodukten

Unser Angebot

Wir sind ein junges und dynamisches Team mit  
spannenden und innovativen Produkten, flachen  
Hierarchiestufen, einer offenen Kommunikations- 
kultur und attraktiven Anstellungsbedingungen.
Eintrittsdatum nach Vereinbarung.

Fühlen Sie sich angesprochen, dann 
melden Sie sich direkt bei:

Jürg Horlacher, CEO Aromalife AG
Bahnhofstrasse 37
CH-3427 Utzenstorf
Tel. Handy: 079 257 38 24
Email: jhorlacher@aromalife.ch

· 

·  
·  
· 
·  
·    
 
·  
 

Motivierte Drogistin sucht 

40-%-Stelle im Seeland FR/BE ab 1. Juni 2014. 

Ich freue mich auf Ihr E-Mail.  
karin.bruelhart@bluewin.ch

Recherche d’emploi

Wir suchen:

Verkauf von exkl. Beautyprodukten  
Innen-/Aussendienst 100%

Zu Ihrem Hauptaufgabengebiet gehört Folgendes:

_   Kundenbetreuung vor Ort oder am Telefon inklusive  
Bestellungserfassung Massnahmen wie Aktionen,  
Neuheiten und Aktualitäten.

_   Ständiger Wissensabgleich mit den Teamkollegen.

_   Verwaltung sämtlicher Kundeninformationen und Eingabe 
ins Informationssystem.

Bitte um Bewerbungsunterlagen mit Foto an:

Silkmed-Distribution AG 
W. Stricker 
Blegistrasse 5 
6340 Baar

Droguerie/divers

Drogerieeinrichtung zu verkaufen
Per sofort oder nach Vereinbarung bis spätestens Ende April 
2014. Bei Interesse schauen Sie unverbindlich vorbei oder 
melden sich. PDF-Datei vorhanden.
Offen: 8.00 – 18.30 Uhr, Samstag 8.00 – 17-00 Uhr.  
Neuarlesheimerstrasse 4 (im Coop-Center), 4143 Dornach, 
Telefon 061 701 25 18, drogeriespini@gmail.com

Dipl.Drogist HF vertritt sie während Ferien  
u.s.w. ganze Schweiz.

Kontaktaufnahme unter Telefon 079 226 49 61

Les thèmes de mars

› Rhume des foins? Agissez!
› Une pause pour l’organisme
› En forme pour le printemps
› La cuisine – un nid à bactéries
› Une date à contrôler!

Les thèmes de mars

LA SANTÉ 
        À L’ANTENNE

Partenaires: les émissions de santé hebdomadaires 
sont présentées par la caisse-maladie CPT online et 
l’Association suisse des droguistes.
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Mardi
11h20
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vitagate.ch/fr/emissions

Invitation

Nous convions nos membres à la

112e assemblée générale
de la Coopérative des Assurances-Bouchers.

Mercredi 7 mai 2014, restaurant Lake Side, Zurich

Programme
11 h Assemblée générale
12 h env. Fin
Un repas léger suivra

Les membres avec droit de vote reçoivent une invitation 
personnelle. Il y aura une traduction simultanée.

Assurance des métiers Suisse
Sihlquai 255, case postale, 8031 Zurich

T 044 267 61 61
www.assurancedesmetiers.ch

Assurance des métiers Suisse est une marque
de la Coopérative des Assurances-Bouchers.

Branchen Versicherung
Assurance des métiers

Assicurazione dei mestieri

Avec d-bulletin, vous savez à  
l'avance ce que vos clients liront  
dans la prochaine Tribune du droguiste.
Vous	recevez	la	Tribune	du	droguiste	en	format	PDF,		
avec	la	liste	des	annonceurs,	des	bulletins	de	commande,		
des	informations	spécialisées	des	fournisseurs	et	un	test		

de	connaissances	pour	vous	et	toute	votre	équipe.	

Pour	s'abonner:	inserate@drogistenverband.ch
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_Vollsortiment – Zugang zu 
über 100’000 Artikeln

_kein Mindestbestellwert
_ Hohe Verfügbarkeit und 

Lieferfrequenz
_Zuverlässige Lieferqualität

GALexis – eine stArke PArtnerscHAft
Weil wir sie gerne zufrieden sehen


