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Confirmation de la bonne tolérance d’Aspirine®
Reposant sur les données individuelles de plus de 13 000 patients inclus dans 67 études cliniques, la
plus grande méta-analyse réalisée à ce jour sur la tolérance d’Aspirine® démontre que ce grand classique
parmi les analgésiques est bien toléré dans le traitement de courte durée des douleurs et de la fièvre.1

Contexte et schéma d’étude
La nouvelle analyse de données individuelles de patients porte sur des données relatives à la tolérance
gastro-intestinale d’Aspirine® dans le traitement
de douleurs légères à modérées. Une équipe de six
experts internationaux a pris part aux évaluations
de grande envergure des données d’étude de 6181
patients (âge moyen: 32,9 ans) traités par Aspirine®
ou une association à base d’Aspirine®. 3515 patients
ont pris un placebo, 3526 patients une substance de
comparaison active – majoritairement du paracétamol ou de l’ibuprofène. 82,5 % des utilisateurs d’Aspirine® ont pris un à deux comprimés à titre de dose
unique (généralement 500 à 1000 milligrammes);
17,5 % ont pris plus d’une dose du médicament. 3 %
des utilisateurs ont utilisé l’analgésique pendant
plus de cinq jours.
Aucun événement grave au niveau de
l’appareil gastro-intestinal
Les résultats sont concluants: «Dans le cadre de
son utilisation à court terme dans le traitement des
douleurs et de la fièvre, à des dosages OTC compris

entre 500 et 1000 milligrammes,
Aspirine® présente une faible incidence d’événements indésirables»,
explique le Professeur Angel Lanas,
directeur de l’étude et directeur du
service de gastro-entérologie de la
clinique universitaire de Saragosse,
en Espagne. Aucun événement
grave, comme des hémorragies
gastro-intestinales ou cérébrales,
n’est survenu sous Aspirine®. L’incidence globale de tous événements
indésirables se situe au niveau du
placebo. Des événements gastro-intestinaux ont été
constatés chez 9,9 % des patients sous Aspirine® et
9,0 % des patients sous placebo. Autrement dit, sur
111 patients traités par Aspirine® au lieu d’un placebo, on observerait un événement gastro-intestinal de
plus. La méta-analyse réalisée à partir de données
individuelles de patients a en outre établi que l’acide
acétylsalicylique (AAS) a une tolérance comparable
à celle de l’ibuprofène et du paracétamol: «La tolérance gastro-intestinale des trois analgésiques était
comparable», déclare le Pr Lanas.
Objectivation et focalisation du débat
«Si la tolérance d’Aspirine® est souvent considérée
moins bonne que celle d’autres analgésiques, c’est
en partie en raison des anciennes indications dont
il bénéficiait, précise Michael Völker, Bayer HealthCare. En effet, l’acide acétylsalicylique était autrefois
utilisé pour le traitement au long cours de certaines
affections rhumatismales – parfois à des dosages
élevés, à raison de quatre grammes par jour, voire
plus. Bien évidemment, cela n’est pas du tout comparable à une prise unique de 500 à 1000 mg lors de
douleurs aiguës ou de fièvre. Diverses durées de trai-

tement et différents dosages ont également contribué à fausser le tableau. Les résultats de la nouvelle
méta-analyse contribuent à porter un regard objectif
sur le débat autour de la tolérance gastro-intestinale
d’Aspirine® en cas de fièvre et de douleurs, et à cibler ces discussions», souligne M. Völker. Les récents
résultats de recherche confirment ainsi qu’Aspirine®
constitue une option thérapeutique éprouvée et bien
tolérée lors de douleurs légères à modérées.
Referenz:
1 Lanas A et al. Short-Term Aspirin Use for Pain and Cold: Gastrointestinal Adverse Effects. Drugs in R&D 2011;11: 277-88.
Aspirine®
C: Acidum acetylsalicylicum 500 mg. I: Traitement des douleurs
aiguës discrètes à modérées (céphalées, névralgies dentaires,
douleurs articulaires et ligamentaires, dorsalgies, douleurs des refroidissements). Traitement symptomatique de la fièvre. P: adultes
et enfants à partir de 12 ans d’un poids supérieur à 40 kg: dose
unique: 1–2 comprimés resp. sachets. Dose journalière maximale:
jusqu’à 6 comprimés resp. sachets. CI: hypersensibilité à l’AAS,
d’autres salicylates et/ou à d’autres antirhumatismaux, ulcères
gastro-intestinaux, maladies intestinales inflammatoires, diathèse
hémorragique, insuffisance hépatique, rénale ou cardiaque sévère,
dernier trimestre de grossesse, enfants de moins de 12 ans. P: Troubles de la fonction cardiaque, patients très âgés, asthme bronchique
ou tendance générale à l’hypersensibilité, troubles gastriques ou
duodénaux, anticoagulants, insuffisance rénale et/ou hépatique,
déficit en G6PD, situations à risque accru d’hémorragies, grossesse,
allaitement. EI: troubles gastro-intestinaux (p.ex. microhémorragies,
gastralgies), asthme, réactions d’hypersensibilité. IA: Méthotrexate,
antidiabétiques, anticoagulants/thrombolytiques etc. Liste D.
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Vous souvenez-vous de votre apprentissage? Moi, je ne suis pas prêt de l’oublier,
mon maître d’apprentissage a tout fait
pour. Il a gâché une bonne partie de notre
formation en discourant sur les ragots de la
presse people tout en fumant des cigarettes dans le laboratoire. Nous devions
donc être deux fois plus attentifs à l’Ecole
professionnelle pour pouvoir au moins imaginer la pratique sur la base des connaissances théorique. Notre formateur n’était
pas un droguiste – dieu soit loué, penserezvous. C’était un fonctionnaire qui devait
faire de nous des laborantins en chimie.
Dans cette situation, mes camarades d’apprentissage et moi avons dû faire preuve de
beaucoup d’autonomie et d’esprit d’initiative. Ces deux qualités se sont révélées précieuses par la suite, mais, à l’époque, j’aurais préféré un peu plus de soutien, un
encadrement vraiment formateur.  
Près de 1000 droguistes sont actuellement
en apprentissage. Pas de risque qu’ils
tombent sur des formateurs aussi peu motivés que le mien. Au contraire: les responsables de drogueries sont très motivés et
ils ont acquis, à l’Ecole supérieure de droguerie, les compétences sociales, méthodologiques et de communication qui leur
permettent de former la relève de manière
professionnelle. Le reportage d’une collaboratrice de d-inside le confirme, page 10.
Découvrez aussi pourquoi les apprentis
optent pour la profession de droguiste et si
leurs attentes sont satisfaites.   
La branche sait combien la relève est précieuse. Car il n’est pas impossible que
votre entreprise soit un jour reprise par l’un
ou l’autre de vos anciens apprentis.   

Lukas Fuhrer
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On suppose depuis longtemps que le virus VIH est originaire de l’Afrique centrale. C’est en
comparant des séquences de gènes de personnes de différents pays africains, que des
chercheurs des universités britannique d’Oxford et belge de Louvain ont maintenant pu reconstituer l’histoire génétique du VIH et établir que la pandémie de sida a très probablement débuté en 1920 à Kinshasa, capitale de l’actuelle République démocratique du
Congo. En reconstituant le cheminement du VIH, les chercheurs ont constaté que le développement des chemins de fer, en particulier dans ce qui était alors le Congo belge, a joué
un rôle clé dans la propagation de la pandémie. D’autres facteurs, comme l’urbanisation
rapide du pays, la construction de nouveaux réseaux ferroviaires et les changements dans
le commerce du sexe ont aussi favorisé l’émergence et la propagation du sida à partir de
Kinshasa. Les chercheurs supposent que le virus a ensuite été importé en Haïti par des travailleurs revenant au pays avant d’atteindre les Etats-Unis. cdp

Antibiothérapie: taux élevé d’échec
Des chercheurs de l’Université de Cardiff
(GB) ont découvert que plus d’un traitement antibiotique sur dix prescrit par les
médecins britanniques reste inefficace. Et
le taux d’échec ne cesse de s’élever,
comme le révèle une étude qui a analysé,
pendant plus de 22 ans, près de 11 millions
de prescriptions d’antibiotiques. L’étude
s’est concentrée sur les quatre infections
les plus fréquentes: les infections des
voies respiratoires supérieures et inférieures, les infections de la peau et des parties molles et l’otite moyenne aiguë. Durant toute la durée de l’étude, soit de 1991
à 2012, le taux d’échec des traitements antibiotiques pour ces quatre types d’infections est passé de moins de 14 % à 15,4 %.
Ce qui correspond à une augmentation relative de 12 %. Les auteurs de l’étude recommandent de procéder à des études similaires dans d’autres pays, notamment
pour analyser plus précisément une éven-
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tuelle corrélation entre l’échec des antibiothérapies et la résistance bactérienne. cdp

Action de la méthadone sur
les tumeurs cérébrales
L’analgésique de synthèse méthadone
pourrait bien, à l’avenir, être utilisé dans le
traitement des tumeurs du cerveau. Des
expériences de laboratoire réalisées par la
clinique universitaire d’Ulm (D) ont révélé
que la méthadone, associée à la chimiothérapie, provoque la mort de très nombreuses cellules cancéreuses dans le cerveau. Même les cellules cancéreuses
résistantes aux traitements précédents
n’ont pas résisté à la méthadone. cdp

Moins de perturbateurs endocriniens
L’association allemande de protection de
la nature et de l’environnement (Bund)
constate que les quantités de perturbateurs endocriniens sont en recul dans les
produits cosmétiques. La plupart des fa

Hänseler produit de l’huile
de cannabis
Hänseler SA, grand fabricant de produits
pharmaceutiques basé à Herisau (AR),
commercialise dès ce mois de novembre la
première solution contenant de l’huile de
cannabis en Suisse. Les médecins prescrivent déjà du cannabis sous forme de
teinture mère ou de dronabinol, version de
synthèse du THC, car cette substance réduit
les douleurs et atténue les spasmes. Hänseler SA dispose depuis le début de l’année
d’une autorisation exceptionnelle pour fabriquer de l’huile de chanvre, de la variété
Sativa. Les pharmacies peuvent se procurer
cette huile pour fabriquer des préparations
magistrales. Mais comme il s’agit d’un stupéfiant, le médecin doit, pour chaque prescription, demander une autorisation spéciale de délivrer auprès de l’Office fédéral
de la santé publique (OFSP). Il doit notamment préciser pourquoi il ne peut pas se
servir d’un autre médicament.   cdp

Nouveau membre
Demande d'adhésion à une section de l'ASD:
Section: ZS
Dropa Drogerie Käch
Fiona Josef
Filiale Neuenkirch
Luzernstrasse 18, Ladehus Stäg
6206 Neuenkirch
Les oppositions doivent être adressées
dans les 14 jours au comité central de l'ASD, case postale
3516, 2500 Bienne 3.

Bloque les Agents
pAthogènes de lA grippe et
des refroidissements

Cystus 052®
infektBlocker

cadeau, cigarettes gratuites: autant de démarches permettant à l’industrie du tabac d’attirer de nouveaux clients parmi le jeune public. La Ligue suisse contre le cancer, la Ligue
pulmonaire suisse, la Fondation suisse de cardiologie, Addiction Suisse et l’Association suisse pour la prévention du
tabagisme exigent donc qu’en plus de l’abandon du parrainage toutes les autres activités publicitaires en faveur des
produits du tabac soient interdites. cdp

L’huile végétale de moutarde ne provoque
pas de résistance
Le problème de la résistance bactérienne prenant de l’ampleur dans le monde entier, les substances efficaces qui ne
provoquent pas de résistance intéressent de plus en plus
la recherche. Il s’agit notamment des substances végétales
qui, comme l’huile de moutarde, sont efficaces contre les
bactéries. Une étude réalisée aux Etats-Unis vient de démontrer que les bactéries traitées ne développent pas de
résistance aux principes actifs de l’huile de moutarde.
Alors que les antibiotiques chimiques de synthèse sont de
moins en moins efficaces, notamment contre les infections
des voies urinaires d’origine bactérienne, l’huile de moutarde se révèle très efficace, même contre les colibacilles
résistants aux antibiotiquess. cdp

La santé doit l’emporter
sur l’industrie du tabac

Le premier zoo à microbes a ouvert ses portes

Dans le cadre de la procédure de consultation de la future loi sur les produits du tabac, des organisations de la santé exigent
un abandon complet du parrainage par l’industrie du tabac. Les multinationales du tabac sponsorisent de plus en plus des festivals de musique qui s’adressent aux
jeunes, ce qui relance le commerce des
produits à fumer. La saison 2014 des festivals en plein air l’a montré une nouvelle
fois: dans l’enceinte des festivals, la promotion du tabac se taille la part du lion.
Concours, paquets de cigarettes à prix préférentiel, articles publicitaires offerts en

Un zoo à microbes, le premier du genre au monde, a ouvert
ses portes à Amsterdam (NL). «Micropia» permet ainsi au
commun des mortels d’observer les plus petits et les plus
anciens organismes vivants de la planète. Selon les chercheurs, on ne connaît guère que 1 % des milliards de
micro-organismes présents sur Terre. Pourtant, selon les
responsables du zoo, la microbiologie pourrait amener des
solutions à moult problèmes, comme la pollution de l’environnement, la faim ou certaines maladies sérieuses. Les
microbiologistes des universités néerlandaises ont planché plus de 12 ans sur les moyens de rendre les microbes
accessibles au public. Pour concrétiser leur projet, ils ont
choisi des organismes qui peuvent aussi survivre dans une
atmosphère artificielle.    cdp
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bricants ont en effet réduit la part des
substances suspectées de perturber le
fonctionnement des hormones. Selon l’association allemande, le pourcentage des
produits cosmétiques contenant des perturbateurs endocriniens serait ainsi passé
de 30 % en 2013 à 27 % en 2014. Ces substances aux propriétés hormono-mimétiques peuvent perturber d’importants
processus de développement et de reproduction et notamment diminuer la quantité et la qualité des spermatozoïdes. Selon
une étude de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), 40 % des jeunes hommes seraient concernés en Europe. cdp   

Au
s

Le virus s’est propagé par le train
Des virologues retracent l’origine et le parcours du VIH
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L’industrie apprécie les échanges
au forum de formation
Plus de 380 droguistes ont assisté au 10e forum de formation, à Neuchâtel. La fondation aha!
Centre d’Allergie Suisse était un important partenaire de cette manifestation consacrée au thème
complexe des «Allergies, intolérances et incompatibilités».

Le 10e forum de formation qui s’est déroulé du 14 au 16 septembre s’est intéressé
aux allergies, intolérances et autres incompatibilités. Un thème qui concerne de plus
en plus de monde et qui gagne aussi en importance en droguerie. Martin Bangerter,
président central de l’ASD, est convaincu
que ce thème colle parfaitement au forum
de formation: «Les personnes souffrant
d’allergies ont besoin de conseils, car les
causes de leurs problèmes et les moyens
de les soulager sont très variés. Comme
elles souffrent énormément, elles ont aussi besoin d’être accompagnées. La droguerie est dont le partenaire idéal, car elle dispose de vastes connaissances. Le forum de
formation contribue à consolider régulièrement ces connaissances et à les approfondir.»  
Avec plus de 380 participants, les attentes
concernant la participation ont été satisfaites. «Nous nous réjouissons d’avoir pu
accueillir à Neuchâtel un nombre aussi
conséquent de droguistes avides d’apprendre. Comme deux autres manifestations organisées par des groupements se
déroulaient simultanément, le nombre des
participants nous satisfait pleinement»,
assure Martin Bangerter. Sept cours ont pu
être proposés aux droguistes venus de
Suisse romande, ce qui fait que cette région de la Suisse était aussi bien représentée au forum de formation.   

Les exposés de qualité ont aussi
séduit l’industrie
La soif d’apprendre des droguistes a aussi
réjoui les intervenants de haut rang. Hans
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Josef Fritschi, homéopathe et expert en
spagyrie, a constaté que ses cours ont attiré un nouveau public: «Il y avait beaucoup de nouveaux visages. Je n’ai pas retrouvé beaucoup de personnes que j’avais
déjà rencontrées dans les formations de
Heidak. Il semble donc que le sujet intéresse les gens.»
L’exemple de Dixa SA montre à quel point
les intervenants du forum de formation
sont reconnus par la branche. L’entreprise,
présente pour la première fois, s’affichait
déjà comme sponsor d’argent. «Nous
avons vu dans le programme que la pharmacienne et phytothérapeute Christine
Funke allait faire un exposé sur la phytothérapie. En tant que spécialiste des
plantes médicinales, nous voulions être de
la partie», explique Bettina Wild, directrice
de Dixa SA. «C’était une excellente occasion de présenter nos produits et nos prestations directement aux spécialistes qui
s’intéressent au thème de la phytothérapie. Le vif intérêt suscité par le lien à l’exposé de Christine Funke était réjouissant»,
poursuit-elle.   

Une première mondiale de Similasan
Si les sponsors et les fournisseurs partenaires du forum de formation sont très
différents, les raisons de leur engagement
le sont aussi. L’entreprise Similasan SA a
ainsi profité de l’occasion pour présenter
en première mondiale sa nouvelle ligne
de cosmétique naturelle. «C’est le thème
du forum 2014 qui nous a décidé à participer», confie Christoph Glasstetter, responsable des ventes chez Similasan SA.

«Comme nous allions lancer une nouvelle
ligne de cosmétique naturelle, il était
important pour nous d’entrer directement
en contact avec les gens pour leur transmettre les connaissances nécessaires sur
la philosophie et les effets de nos produits.
Ce que nous avons parfaitement réussi
à faire à Neuchâtel», se réjouit Christoph
Glasstetter. «Après un peu de scepticisme,
les réactions suscitées par nos nouveaux
produits ont été très positives. Et l’exposé
du Dr Christiane Hanay nous a permis de
démontrer que Similasan vient de lancer
une formidable nouveauté.»   
Tandis que Similasan s’intéressait au
lancement de ses nouveaux produits,
Paul Mazenauer, responsable des ventes
chez Melisana SA, voulait faire passer
un autre message: «Par notre présence
au forum de formation, nous avons
voulu montrer que nous sommes un partenaire fiable de la droguerie. Cette année,
nous n’étions certes pas directement
concernés par le thème des allergies,
mais nous estimons que le contact avec
les droguistes est une priorité.» Il en va
de même pour Thomas Kaspar, d’Alpinamed SA: «Le forum de formation est
très important pour la branche et nous le
soutenons. C’est l’occasion de rencontrer
le personnel spécialisé et nous profitons
des pauses pour entretenir nos relations
avec les droguistes, certes, mais aussi
avec l’industrie. Nous proposons naturellement des produits en lien avec le thème,
mais ce sont les discussions avec les
participants qui nous tiennent le plus à
cœur.»  ›

1

2

1. Le droguiste Stefan Fehr, praticien en thérapie naturelle, a
expliqué le rôle des acides gras
dans la prévention et le traitement des maladies allergiques.
3

4

2. Pour les partenaires de la
droguerie, le forum de forma
tion est l’occasion idéale de
présenter leurs produits et de
nouer de nouveaux contacts.
3. Entre deux exposés spécialisés,
les étudiants de l’ESD glânent
de précieuses informations auprès des fabricants.

5

6

4. Le bien-être n’est pas en reste:
les entreprises ebi-vital sa,
Herboristeria SA, Rabenhorst
Suisse et Lauretana Sàrl proposent une vaste palette de
délicieux produits sains.
5. «Il est important pour nous
d’entrer directement en contact
avec les gens.» Christoph
Glasstetter, responsable des
ventes chez Similasan SA,
présente une nouvelle ligne
de produits au forum de
formation.
6. Selina Bernhardsgrütter présente les produits et prestations de Dixa SA, entreprise
spécialisée dans les plantes
médicinales et les condiments.

Fotos: ???????????????????
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7. aha! Centre d’Allergie Suisse a
largement contribué au succès
du forum de formation avec les
deux exposés de Sereina Maibach (à g.) et le stand de Pia
Schatzmann.
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aha! cherche le contact
avec les drogueries
Cette année, le forum de formation a pu
compter sur un nouveau partenaire intéressant: aha! Centre d’Allergie Suisse.
Cette fondation nationale conseille et soutient les personnes qui souffrent d’allergie,
d’asthme, de dermatite atopique ou encore d’intolérances alimentaires. Outre le
stand d’information d’aha!, le cours de Sereina Maibach sur le thème de «Allergie
versus intdérance» a constitué un moment
fort du forum de Neuchâtel. L’intervenante,
conseillère des services spécialisés chez
aha!, considère aussi que la participation
au forum a été une réussite: «Nous aimerions intensifier nos contacts avec la
branche de la droguerie. Car bon nombre
des personnes allergiques sont aussi des
clients des drogueries. Pouvoir nouer des
liens entre les personnes concernées et le
personnel compétent de la droguerie est
donc essentiel. Le forum de formation était
l’endroit idéal pour mieux nous présenter
à la branche.»  
La collaboration avec les droguistes est
aussi intéressante d’un point de vue spécialisé. «Les activités et prestations de aha!
Centre d’Allergie Suisse se basent sur les
sciences naturelles classiques et la médecine académique. Mais pour nos activités
de conseil et d’information, il est aussi
important pour nous de connaître des notions essentielles de médecine complémentaire car beaucoup de patients re-

SPONSORS D’OR:

courent volontiers aux médicaments et
méthodes thérapeutiques complémentaires. Nous constatons qu’il y a là un fort
besoin d’informations», explique Sereina
Maibach. «Nous allons donc continuer de
plancher sur ces thèmes. Et comme les drogueries sont spécialisées en la matière,
elles sont un partenaire important.»    

Des feed-back réjouissants
Les droguistes ont donc pu bénéficier d’un
programme riche et varié. Les feed-back
des quelque 380 participants sont pour le
moins positifs. Hans Lenz, qui a suivi les
formations du dimanche, se déclare satisfait: «Les cours étaient intéressants et les
matières ne se chevauchaient pas. J’aurais
bien apprécié quelques conseils plus
concrets lors d’un certain cours, mais c’est
la seule critique que je puisse émettre.»
Cette année, le programme pour les droguistes francophones a été élargi. Ce qui
semble avoir porté ses fruits puisque
30 participants de Suisse romande ont fait
le voyage à Neuchâtel. Parmi eux, la droguiste Cécile Croset: «Choisir le dimanche
comme journée de formation pour la Suisse
romande est une bonne idée car beaucoup
de droguistes ne peuvent pas se libérer
pendant la semaine.» Cécile Croset a aussi
apprécié le programme: «J’ai de nouveau
appris beaucoup de nouvelles choses. Le
choix des cours et la diversité des sujets
étaient bien meilleurs que les autres fois.»  
Un des objectifs du forum de formation est

d’aborder un thème selon différents
angles. Maja Fabich trouve que cela a parfaitement réussi avec le thème des allergies. «Je trouve qu’il est très important que
l’on puisse considérer un problème sous
différents angles en droguerie pour ensuite
choisir les mesures appropriées. Le cours
de aha! Centre d’Allergie Suisse m’a aidée
à comprendre les allergies et les autres leçons ont ensuite présenté des solutions diverses et variées que je peux désormais associer.» Point de vue que partage Meinrad
Sonderegger: «Ces journées de formation
montrent d’une part que l’on peut aborder
les problèmes de santé de différentes manières et qu’il y a donc plus d’une seule solution à un problème. D’autre part, elles
me permettent de constater que nous faisons déjà correctement beaucoup de
choses et que notre philosophie est
bonne.»  

Les dates 2015 sont déjà connues
Après la réussite du forum de formation
2014, les organisateurs planchent déjà sur
la planification de la prochaine édition.
Comme l’agenda des groupements et de
l’industrie est déjà bien chargé en septembre, l’ASD a décidé de repousser la manifestation au mois de novembre. Le prochain forum de formation aura donc lieu du
8 au 10 novembre 2015.
  

Texte: Andrea Ullius / trad: cs

SPONSORS D’ARGENT:

ESD-Cycle de formation 2015 –17
Des perspectives pour l’avenir

ESD-Ausbildungszyklus 2015 –17
Eine Zukunft mit Perspektiven

Journée d’information

Informationstag

Lundi 3 novembre 2014, 14h00 – 17h00.
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.

Montag, 3. November 2014, 14.00 bis 17.00 Uhr.
Alle interessierten Personen sind herzlich willkommen.

Branches soumises à l’examen

Prüfungsfächer

Connaissance des médicaments, biologie, chimie, connaissance des
plantes médicinales, gestion et vente y compris calcul commercial.
Pour vous préparer à l’examen d’admission, vous recevrez des
exercices sur CD-ROM.
Les titulaires d’une maturité professionnelle ou gymnasiale sont
dispensé(e)s de l’examen d’admission.

Arzneimittelkunde, Biologie, Chemie, Heilpflanzenkunde, Betriebsund Verkaufskunde inkl. kaufmännisches Rechnen. Sie erhalten eine
CD-ROM mit Übungsaufgaben zur Prüfungsvorbereitung.
Kandidatinnen und Kandidaten mit Berufmaturitätszeugnis oder
gymnasialem Maturitätszeugnis sind von der Aufnahmeprüfung
dispensiert.

Journée de discussion

Besprechungstag

Nous répondrons à toutes vos questions relatives à la matière
de l’examen d’admission le jeudi 12 mars 2015.

Wir beantworten Ihre Fragen zum Prüfungsstoff am
Donnerstag, 12. März 2015.

Examen d’admission

Aufnahmeprüfung

Mercredi 25 mars 2015

Mittwoch, 25. März 2015

Début du cycle 2015 –17

Beginn des Ausbildungszyklus 2015 –17

Lundi 17 août 2015

Montag, 17. August 2015

Délai d’inscription

Einschreibefrist

Le délai d’inscription pour tous les candidat(e)s est fixé
au 28 février 2015.

Die Einschreibefrist für sämtliche Kandidatinnen und Kandidaten
ist der 28. Februar 2015.

Prenez votre destin en main! Inscrivez-vous maintenant!

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

Inscription

Anmeldung

à la journée d’information du 3 novembre 2014

für den Informationstag vom 3. November 2014

Name / Nom:

Vorname / Prénom:

Adresse / Adresse:

PLZ Ort / NPA localité:

E-Mail / Courriel:

Telefon / Téléphone:

Délai d’inscription pour la journée d’information:
Jeudi 30 octobre 2014

Anmeldeschluss für den Informationstag:
Donnerstag, 30. Oktober 2014

SPONSOR DE BRONZE:

PARTENAIRE:

Nous remercions nos sponsors
pour leur généreux soutien
au forum de formation 2014.

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

Téléphone 032 717 46 00

Fax 032 717 46 09

cpln-esd@rpn.ch

www.esd.ch
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«Je suis sûre d’avoir choisi
la bonne profession»
Pourquoi des jeunes gens embrassent-ils la profession de droguiste? d-inside a voulu
connaître les motivations des apprentis et a aussi demandé à leurs formateurs ce qu’il faut
investir pour former la relève – et si cela en vaut la peine.

de droguiste. «Jusqu’à présent, toutes mes attentes sont
satisfaites. Je suis sûre d’avoir choisi la bonne profession»,
se réjouit l’apprentie de 17 ans. Pas question non plus de
travailler dans un bureau pour Seraina Paulmichl, apprentie de 4e année dans la même droguerie. Elle aussi apprécie le contact avec les clients. «Il faut être ouvert et à
l’écoute des gens pour exercer ce métier», estime l'apprentie de 19 ans qui apprécie l’étendue des connaissances acquises durant sa formation. Seraina Paulmichl assure
qu’elle dispose désormais de suffisamment de connaissances pour pouvoir conseiller les clients seule.  

Former des jeunes, ça vaut la peine
En Suisse, à la fin de la scolarité, deux tiers des jeunes gens
entament un apprentissage. Rares sont ceux qui savent
quelle profession correspond le mieux à leurs capacités et
à leurs attentes. D’autant qu’ils ont le choix entre plus de
200 professions. Mais certains métiers ont clairement les
faveurs des jeunes: les 20 professions les plus choisies
correspondent à près de la moitié des contrats d’apprentissage. En 2010, l’apprentissage d’employé/e de commerce a décroché la 1re place en séduisant près de
12 000  jeunes. Au 20e rang figure la profession de peintre,
avec plus de 1000 apprentis. Contrairement aux professions de cuisinier et de jardinier, celle de droguiste ne figure pas parmi les 20 favorites. Pourquoi? La profession
manque-t-elle d’attractivité, offre-t-elle trop peu de places
d’apprentissage ou serait-elle dépourvue d’avenir? «Pour
ceux qui cherchent un métier varié, qui allie des connaissances en sciences naturelles, des compétences en économie d’entreprise et des aptitudes en matière de communication, la profession de droguiste constitue un défi
passionnant pour toute la vie», assure Martin Bangerter,
président central de l’ASD. En 2013, les quelque 520 drogueries membres de l’ASD ont formé 1002 apprentis. Ce qui
fait pratiquement deux apprentis par droguerie. Selon Martin Bangerter, le nombre des apprentis est en lien avec
l’évolution des points de vente: «Pour une branche avec des
entreprises de la taille économique des drogueries, c’est un
engagement remarquable dont nous pouvons être fiers.»   

«Il faut toujours être à la page»
Isabella Mosca forme des apprentis depuis 1998. Elle en
emploie actuellement sept dans ses drogueries de Scuol,
Samedan et St-Moritz. Ce qu’elle considère comme un devoir: «Je savais que j'allais former des jeunes dès que j’ai
ouvert ma droguerie à Scuol en 1997. Pour assurer la pérennité de la profession et pour que nous ayons toujours
assez de professionnels qualifiés en Engadine.» Et puis, la
population aime bien les entreprises formatrices. Patricia
Aeschlimann, directrice de la droguerie Dropa Günther à
Unterseen (BE), résume son rôle de formatrice: «Il faut tou-
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jours être à la page, surtout en ce qui concerne les directives légales et les connaissances professionnelles. Il est
de notre devoir de préparer les apprentis pour qu’ils soient
à la hauteur des exigences qui les attendent.» Patricia
Aeschlimann pense que la patience, l’empathie et le plaisir de transmettre ses connaissances sont de bonnes qualités pour devenir formatrice. La formation de droguiste
CFC, qui dure quatre ans, comprend environ 2000 leçons
en école professionnelle. «Sans une solide formation initiale, la profession ne peut pas survivre», assure Martin
Bangerter. Qui précise: «Elle constitue la base pour les
compétences de remise des médicaments, lesquelles sont
essentielles pour nous.» La maturité professionnelle est
aussi une manière d’y accéder. A ce propos, Isabella Mosca constate: «Cela rend la profession d’autant plus attractive que la maturité gymnasiale est à la mode aujourd’hui.»

Apprécier le contact direct avec la clientèle
Les conseils concernant l’automédication, la santé et la
beauté, la large palette de produits et de prestations ainsi
que les produits pharmaceutiques et cosmétiques rendent
la profession très variée. C’est pourquoi Andrina Hänny,
apprentie de 2e année à la droguerie Mosca de Scuol, la
trouve si intéressante. Initialement, elle voulait devenir esthéticienne. Puis elle a fait un stage d’assistante médicale
avant de songer à devenir dessinatrice en bâtiment. Mais
elle ne pouvait pas imaginer passer ses journées assise au
bureau, sans contact avec les clients. «Pourquoi ne pas
combiner cosmétique et santé?», s’est-elle alors demandé.
Et de se mettre à la recherche d’une place d’apprentissage

C'est clair: former des apprentis représente un investissement pour les entreprises. En vaut-il la peine? Selon Isabella Mosca, il est surtout au bénéfice de la branche: «Sans
relève, les drogueries ne pourraient plus exister.» Elle profite aussi personnellement de son rôle de formatrice: «Je
reste au courant et ne risque pas de m’avachir.» Quant à

«Il faut être ouvert et à
l’écoute des clients pour
exercer cette profession.»
Seraina Paulmichl,
droguerie Mosca à Scuol

Patricia Aeschlimann, qui s’occupe de deux apprentis, elle
considère que former des jeunes «vaut la peine, ne seraitce que parce que cela apporte un nouvel élan et de nouvelles idées». Dès la 3e année, les apprentis peuvent servir
les clients de manière assez indépendante et sont capables
de juger quand ils ont besoin d’aide. Vers la fin de la 4e année, ils peuvent pratiquement travailler comme des professionnels. Des études montrent que pour les entreprises
formatrices le rapport entre les coûts et les bénéfices est
positif. «La nouvelle ordonnance sur la formation professionnelle entrée en vigueur en 2011 comprend cependant
des obligations qui ont augmenté les coûts de formation
pour les entreprises», remarque Martin Bangerter. «Nous
ne savons pas encore les répercussions que cela aura sur
la disposition des entreprises à former des jeunes.»

Un apprenti sur dix est un homme

«Jusqu’à présent, toutes mes
attentes sont satisfaites. Je suis sûre
d’avoir choisi la bonne profession.»
Andrina Hänny, droguerie Mosca à Scuol

Pour Janine Beutler, la recherche d’une place d’apprentissage n’a pas été une sinécure. «Cela a été assez difficile,
car il y a peu de places d’apprentissage dans la profession», constate la jeune femme de 16 ans qui a commencé
son apprentissage en août à la droguerie Dropa Günther
d’Interlaken (BE). Elle avait déjà fait des stages avant, pour
se faire une idée de la profession, écrit de nombreuses pos-

tulations et essuyé autant de refus. Jusqu’à ce qu’elle reçoive enfin une réponse positive.  «Je suis contente de pouvoir travailler dans une si bonne droguerie et au sein d’une
équipe formidable.» Les apprentis masculins sont assez
rares en droguerie. Depuis quelques années, ils représentent environ 10 % des volées. Martin Bangerter avance
une explication: «Les thèmes comme les soins esthétiques
et la cosmétique ainsi que ceux liés à la santé, qui gagnent

«Cela a été assez difficile, car il y a
peu de places d’apprentissage dans
la profession.»
Janine Beutler, droguerie Dropa Günther d’Interlaken

en importance, attirent plutôt les femmes. Et les sujets qui
intéressent plus les hommes, comme les produits
chimiques, d’entretien ou de peinture, n’occupent plus une
place aussi importante qu’avant.» En revanche, Martin
Bangerter ne croit pas que les jeunes renoncent à un apprentissage de droguiste pour une question de salaire:
«Comparés à ceux d’autres PME de l’industrie et du commerce de détail, ceux de la branche sont dans la moyenne.»
Et, selon Martin Bangerter, après deux ou trois ans, le salaire de la plupart des droguistes se situe au-dessus de la
moyenne du commerce de détail. Il estime cependant que,
lors du choix de leur profession, les jeunes sous-estiment
les possibilités de carrière offertes aux droguistes, en particulier via la filière des écoles supérieures.

«Si l’on exerce une profession
avec passion et enthousiasme,
on est aussi prêt à accepter
un salaire un peu plus bas.»
Raymond Wiedmer, droguerie Dropa Günther
d’Interlaken

Raymond Wiedmer, apprenti à la droguerie Dropa Günther
d’Interlaken, est enthousiaste. A 19 ans, il est en 4e année
d’apprentissage et suit en parallèle la filière de la maturité
professionnelle. Selon lui, les exigences sont élevées: «Il
faut être prêt à beaucoup apprendre.» Concernant le salaire, il déclare: «Si l’on exerce une profession avec passion
et enthousiasme, on est aussi prêt à accepter un salaire un
peu plus bas.» C’est en tout cas mieux que d’avoir un job
bien payé mais qui n’apporte aucun plaisir.

Texte : Claudia Merki / trad: cs
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50 ans d’engagement de la Suisse
en faveur de la Ph. Eur.
Il y 50 ans, la Suisse s’est engagée à collaborer à la mise au point de la Pharmacopée Européenne
et à la transcrire dans le droit suisse. Figurant parmi les Etats à l’origine du projet, la Suisse a depuis lors
apporté une contribution déterminante à la protection de la santé de l’être humain et des animaux.
Les médicaments doivent être de haute
qualité, sûrs et efficaces. Lorsque la qualité d’un médicament n’est pas optimale, sa
sécurité d’emploi n’est pas non plus garantie. Il en va de même pour l’efficacité. Un
médicament qui ne présente pas la qualité
élevée escomptée peut avoir des effets insuffisants, être totalement inefficace ou
même entraîner des effets contraires à
ceux attendus. La qualité est donc une
condition préalable essentielle pour disposer de médicaments sûrs et efficaces. La
Pharmacopée Européenne (Ph. Eur.) établit
des normes de qualité pour les formes de
médicaments les plus diverses. Ces normes
sont légalement contraignantes et doivent
être obligatoirement respectées par les 37
Etats signataires – parmi lesquels la
Suisse. Figurant il y a 50 ans parmi les Etats
à l’origine du projet, la Suisse a depuis lors
apporté une contribution déterminante à
l’élaboration de ce recueil.  

La Ph. Eur. est garante de qualité
Les médicaments qui ne satisfont pas aux
exigences de la Ph. Eur. ne sont pas autorisés à être mis sur le marché. Cela signifie
que les patients qui se procurent un médicament dans l’un des Etats signataires par
le biais des canaux de remise habituels –
dans une droguerie ou une pharmacie par
exemple – peuvent avoir l’assurance que
celui-ci présente la qualité élevée requise,
quelle que soit l’entreprise dont il provient.
A ce jour, la Pharmacopée Européenne est
un recueil d’environ 2500 prescriptions et
compte plus de 6000 pages. Elle regroupe,
d’une part, des textes généraux (portant
notamment sur les méthodes d’analyse à
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utiliser et les spécifications pour les matériaux des récipients, ou correspondant à
des prescriptions générales pour différents
types de médicaments ou de formes galéniques) et, d’autre part, des monographies
spécifiques relatives à des principes actifs,
excipients et produits finis. Comme de
nombreux autres Etats, la Suisse élabore
également une Pharmacopée nationale appelée Pharmacopoea Helvetica (Ph. Helv.).
Cela lui permet – en complément de la
Pharmacopée Européenne – d’instituer rapidement et avec efficacité des prescriptions de qualité pour des médicaments uniquement mis en vente sur le marché suisse.
Elisabeth Huber, responsable politique et
branche à l’ASD, explique comment la
Pharmacopée est utilisée en droguerie :
«La Pharmacopée Helvétique est un ouvrage de référence en droguerie. Elle
contient les ‹Règles de bonnes pratiques
de fabrication en petites quantités›, qui
servent de guide de qualité pour la fabrication des médicaments. Elle contient en
outre de nombreuses monographies et sa
table des matières renvoie aux monographies de la Ph. Eur., bien plus complète.»     

Le Conseil de l'Europe fixe des
normes de qualité communes
La Suisse est entrée dans le Conseil de
l’Europe en tant que membre en 1963. Le
principal objectif du Conseil de l’Europe est
de garantir et favoriser le respect des valeurs fondamentales que sont les droits de
l’Homme, la démocratie et l’Etat de droit.
La protection des droits sociaux représente
un thème central du travail sur les droits de
l’Homme. Assurer des médicaments d’une

qualité élevée constitue une préoccupation importante dans ce contexte. En adhérant en 1964 à la Convention pour l’élaboration d’une Ph. Eur., les Etats signataires
ont confirmé qu’ils avaient pour volonté et
objectif commun d’harmoniser les normes
pour les médicaments dans leur état initial
ou sous forme de préparations pharmaceutiques et de constituer progressivement
une Pharmacopée Européenne.
A ce jour, la mission de la Ph. Eur. est de :
› participer à la protection de la santé publique par le biais de l’élaboration de
spécifications communes reconnues,
destinées à être utilisées par les professionnels de la santé et, de façon générale, par tous ceux que concerne la qualité du médicament;
› faciliter le libre commerce des médicaments au sein de l’Europe et au-delà;
› garantir la qualité des médicaments et
de leurs constituants importés en ou exportés hors d’Europe;
› élaborer des monographies et autres
textes de la Ph. Eur. afin de permettre
aux autorités réglementaires, aux laboratoires d’essais et aux fabricants de
contrôler la qualité des médicaments et
de leurs constituants.

l’élaboration de la Ph. Helv. qu’à celle de la
Ph. Eur., ils forment un réseau d’environ
130 experts spécialisés suisses. L’ensemble de ce réseau est coordonné au sein
de Swissmedic par l’Autorité Nationale de
Pharmacopée.

solide pour protéger les voies d’approvisionnement légales et lutter contre les
contrefaçons de médicaments.
Swissmedic Ursula Stämpfli,
Tobias Gosdschan /
rédaction: Lukas Fuhrer / trad: cs

Une «Europe pharmaceutique»
sition les secrétariats scientifiques, laboratoires et services administratifs nécessaires
dans ce cadre. Interlocuteurs de l’EDQM à
l’échelon national, les Autorités Nationales
de Pharmacopée (National Pharmacopoeia
Authorities) sont responsables de la contribution des Etats membres à l’élaboration
de la Ph. Eur. En Suisse, cette fonction est
assumée par la division Pharmacopée de
Swissmedic.
Tous les textes de la Ph. Eur. sont élaborés
sur le plan technique par des experts scientifiques rassemblés en environ 70 groupes
de travail et font l’objet de contrôles expérimentaux en laboratoire. Avec un total
d’environ 90 mandats, la Suisse est représentée dans la plupart des groupes de travail et assure même la présidence de
quelques-uns d’entre eux. Issus de l’industrie, de hautes écoles, d’autorités et
d’autres cercles d’utilisateurs, les experts
suisses participent de façon décisive à
l’élaboration de cet ouvrage et contribuent
ainsi de manière indispensable à protéger
la santé de l’être humain et des animaux,
mais aussi à maintenir la Suisse dans sa
position de pôle pharmaceutique. Avec les
experts des organes de Pharmacopée
suisses, qui prennent aussi bien part à

La création de la Ph. Eur. en 1964 a constitué un premier pas vers une «Europe pharmaceutique». De nombreuses monographies des pharmacopées nationales ont
été progressivement remplacées par des
monographies européennes, étape préalable essentielle au libre commerce des
médicaments en Europe. Etant mise à jour
et complétée en permanence, la Ph. Eur.
contribue aujourd’hui de manière fondamentale à ouvrir les marchés nationaux
subsistants sur le marché européen, qui
obéit à des règles uniformes, et à faire ainsi tomber des obstacles commerciaux.
Ce n’est qu’en évoluant constamment que
la Pharmacopée Européenne peut garantir
un contrôle adéquat des matières premières et des préparations sur un marché
mondialisé, et constituer ainsi une base

En savoir plus:
Avez-vous une idée de nouvelle monographie ou une révision à proposer pour une
monographie existante?
Swissmedic vous invite à participer à la
Pharmacopée Helvétique.  

Un droguiste participe à l’élaboration de la Ph. Helv.
Pour élaborer la Pharmacopée Helvétique, l’Institut suisse des produits thérapeutiques
Swissmedic se base sur les conseils de la commission suisse de pharmacopée (SPK). La
SPK est un trait d’union essentiel entre les différents cercles d’utilisateurs et veille à la
prise en compte de la pratique pharmaceutique actuelle. Les associations professionnelles
y sont représentées, de même que les pharmaciens cantonaux et des spécialistes venant
de l’industrie, des hautes écoles et de Swissmedic. Avec Erich Müller, les drogueries ont
également leur représentant au sein de la commission suisse de pharmacopée.   

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

DROGERIEN- UND APOTHEKENBAU

E. Nützi Söhne AG, Murgenthalerstrasse 81, 4628 Wolfwil

130 experts suisses collaborent
La Direction européenne de la qualité du
médicament & soins de santé (EDQM), à
Strasbourg, est l’autorité spécialisée du
Conseil de l’Europe en charge de l’élaboration de la Ph. Eur. L’EDQM coordonne les
travaux de la Ph. Eur. menés en collaboration avec les Etats membres et met à dispo-

Bälliz Apotheke +
Drogerie AG,
Thun

d-inside 11/14

13

Zoom sur…

Zoom sur…

Aromathérapie:
des soins qui fleurent bon

Les huiles essentielles pénètrent
dans l’organisme par voie orale ainsi
que par les muqueuses et la peau.
En cas de refroidissement, un bain de
pieds permet donc à l’aromathérapie
de déployer tous ses effets.

La phytothérapie inspire la médecine académique qui mise de plus en plus
sur les huiles essentielles végétales pour les traitements d’accompagnement.
d-inside vous invite à rafraîchir vos connaissances sur l’aromathérapie.

L’odeur appétissante du pain frais chez le boulanger, la
senteur des différents parfums qui se mélangent dans le
bus le matin ou la puanteur qui émane des égouts: dans
notre quotidien, rares sont les choses qui provoquent autant de réactions que les parfums. Et nul n’y échappe. C’est
justement sur ce mécanisme que se base l’aromathérapie.
Cette branche de la phytothérapie a pour but d’exercer par
les huiles essentielles une influence durable sur la santé
physique et psychique. Cette méthode thérapeutique doit
améliorer le bien-être, atténuer les troubles et soutenir les
forces d’autoguérison de l’organisme. Les domaines d’application de l’aromathérapie concernent donc aussi bien la
prévention que le traitement des maladies.

Diverses définitions
Selon Perez (2003), les huiles essentielles sont des essences aromatiques de plantes sous forme de résine
et d’huile. Price et Price (2003) les considèrent comme des
huiles végétales volatiles obtenues par distillation. Auparavant, enfin, Schulthess et Blaser (1996), utilisaient ce
terme collectif pour désigner toutes les substances végétales liquides ou volatiles de consistance huileuse et dégageant une odeur caractéristique et généralement agréable.
Les huiles essentielles se différencient en outre facilement
des huiles végétales non volatiles, comme les huiles d’olive
et d’amande, lesquelles laissent toujours une tache de
gras sur le papier – contrairement aux huiles essentielles.
Sur la base de leurs propriétés, les huiles essentielles sont
lipophiles et solubles dans l’alcool. Elles sont obtenues
par distillation, extraction ou expression (opération mécanique).
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Petit retour en arrière
De nombreuses cultures utilisent les substances aromatiques depuis la nuit des temps. Ainsi, les Egyptiens les utilisaient pour embaumer les morts, la médecine traditionnelle chinoise et l’ayurvéda hindou recouraient volontiers
aux huiles essentielles les plus diverses et, en Europe, les
flacons d’huiles odorantes étaient très prisés au Moyen Age.
Le chimiste français René-Maurice Gattefossé (1881-1950)
est considéré comme le père fondateur de l’aromathérapie
moderne. S’étant brûlé la main en travaillant dans son labo-

Les lois qui font autorité en Suisses
En Suisse, les huiles essentielles sont soumises à la législation sur les produits thérapeutiques ou celle sur les produits chimiques en fonction de
l’utilisation qui en est faite. Les drogueries, les pharmacies et les pharmacies d’hôpitaux peuvent aussi remettre à leurs clients des huiles essentielles qui ne sont pas enregistrées auprès de Swissmedic, l’Institut suisse
des produits thérapeutiques. Il n’existe pas de liste sur les huiles essentielles autorisées. Selon la loi sur les produits thérapeutiques (art. 3 et 26
LPTh), il est donc de la responsabilité du droguiste de déterminer, sur la
base de la littérature spécialisée, le dosage sûr et adéquat. Le contrôle de
la remise de produits thérapeutiques non soumis à ordonnance est du ressort du pharmacien cantonal.  
Mais la plupart des huiles essentielles vendues ne le sont pas comme médicaments mais bien comme produits chimiques. Sous cette forme, elles
sont en vente libre mais leurs étiquettes doivent, selon le droit suisse sur
les produits chimiques, porter les symboles de danger et les conseils de
prudence correspondants et elles ne doivent pas porter des allégations de
santé (art. 4, al.1, let. a LPTh).
panthermedia.com
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Excipial® – Le numéro 1
suisse des peaux sèches se
dote d’un nouveau visage
Conformément au principe suisse «conserver ce qui a fait
ses preuves et concevoir de l’inédit», Excipial®, la gamme
de soins suisse éprouvée et développée par l’entreprise
Galderma Spirig aura en automne 2014 un nouvel
emballage au design frais et épuré. Il est désormais particulièrement aisé de sélectionner le soin Excipial® approprié
aux besoins individuels de la peau: les composants, l’indication et le type de peau ﬁgurent de manière clairement
visible sur chaque emballage. En revanche, la composition
éprouvée des produits reste inchangée.
Chaque peau a son histoire: le nouveau design de
l’emballage vous aide à choisir le soin Excipial® adapté à vos
besoins.
La gamme de soins suisse Excipial® a fait ses preuves et accompagne depuis plus de 40 ans ses utilisateurs, jeunes et moins jeunes,
dans les différentes étapes de leur vie. Pourquoi concevoir un nouveau design d’emballage? Avec le temps, les connaissances sur les
différents besoins individuels en soins de la peau se sont élargies et
le portefeuille de produits Excipial® a lui aussi grandi. Le nouveau
design d’emballage permet de faire le bon choix parmi la gamme
Excipial®. Explicites et immédiatement visibles: le type de peau et
l’indication ﬁgurent dans la partie inférieure de l’emballage, la composition et les composants dans la partie supérieure. Sur le plan
visuel, avec ses touches fraîches de rose, de rouge et d’orange, l’esthétique contemporaine et épurée de l’emballage enrichit toute
étagère de salle de bains! Le passage au nouveau design d’emballage
est effectué petit à petit à partir d’octobre 2014.
Excipial® est une gamme de soins de haute qualité élaborée
sur la base de composants actifs.
Excipial® a été développée avec des dermatologues pour répondre
aux exigences particulières de la peau: pour les peaux matures ou
la peau sensible des enfants, pour les mains abîmées par le travail
et le ménage, pour les peaux sèches, en cas de démangeaisons, de
desquamation ou de rougeurs, peu importe, la gamme de soins
médicaux d’Excipial® offre une solution pour tous les types de peau
et toutes les phases de vie. Tous les produits ont été désormais
classés en trois indications chacune de couleur différente: les soins
destinés aux peaux sèches et très sèches sont en rose, les soins des
mains abîmées ont un rouge fraise plein de fraîcheur et les soins
pour la peau sensible des enfants sont habillés d’orange vif.

NEU

ratoire, il l’avait plongée dans un flacon d’huile essentielle
de lavande. Et la brûlure avait guéri sans laisser de cicatrice.
Cette expérience l’a amené à étudier plus précisément les
propriétés curatives des essences végétales. En 1936, il a
publié son premier ouvrage dont le titre, «Aromathérapie»,
a donné son nom à cette méthode thérapeutique.

www.galderma-spirig.ch

Du fonctionnement de l’aromathérapie

Excipial® U Hydrolotion
Excipial® U Lipolotion avec / sans parfum
Excipial® Sensitive Lotion
avec / sans parfum,
Excipial® Pruri Lotion

Globalement, l’aromathérapie se base sur des connaissances empiriques. Mais il y a aussi de plus en plus
d’études scientifiques qui analysent et démontrent l’efficacité des huiles essentielles. Ces dernières agissent à
quatre niveaux: sur les symptômes, sur les plans énergétique et psychique ainsi que sur le vécu.   
› Utilisée pour traiter les symptômes, l’aromathérapie
agit directement sur des systèmes d’organes et
s’emploie dans les cas aigus.
› Sur le plan énergétique, elle s’utilise surtout à des fins
régénératrices et agit sur l’équilibre des forces de
l’organisme.     
› Sur le plan psychique, elle s’utilise pour soigner les maladies chroniques et agit sur les schémas psychosomatiques.    
› L’utilisation orientée sur le vécu (biographie) vise à soutenir les capacités d’évolution et de développement de
l’individu.   

Soigne les peaux sèches et prurigineuses.
Procure à la peau fermeté, élasticité et
souplesse, et la protège

Peaux sèches à très sèches

Excipial® Protect
Excipial® Repair
Excipial® Repair sensitive
Excipial® Clean
Protège et soigne les mains sèches et
endommagées

L’aromathérapie est aujourd’hui une méthode thérapeutique complémentaire très répandue. Elle a beaucoup
d’adeptes, mais aussi des adversaires. Qui considèrent
que le terme est souvent employé à tort et déplorent que

Mains abîmées
Suppositoires

Excipial® Kids Lotion
Excipial® Kids Crème
Excipial® Kids Mousse
Excipial® Kids Mousse lavante
Excipial® Kids Shampooing

Anus, vagin

Huiles de massage,
produits de soin pour la
peau parfumés

Capsules, alimentation,
solutions buccales

Sprays pour inhalation,
vaporisateurs

Usage oral

Nez

Peau

  Muqueuses

Foie

Apaise et soigne la peau sèche et sensible
des enfants.

Signal
électronique

Tube digestif
Système limbique
Circulation sanguine

La peau sensible des enfants

Cortex

Hypocampe

Tous les organes, articulations, systèmes
Estomac                  Reins                  Poumons

Excipial® Lotion à l’huile d’amande – Introduction en novembre 2014
A l’occasion du début de l’hiver qui est souvent aussi le retour des peaux sèches, nous lançons le
1er novembre la Lotion à l’huile d‘amande de la gamme Excipial®. La lotion convient particulièrement
au soin quotidien des peaux sèches et sensibles. Contenant 14 % d’huile d’amande naturelle, elle
hydrate durablement la peau qui retrouve ainsi douceur et souplesse. Bienfaisante, cette lotion au
parfum agréable est idéale pour le soin quotidien de toute la famille. Destinée également aux bébés
et aux jeunes enfants.

Hypothalamus

Intestin

Vessie
Système endocrinien

Voies des huiles essentielles
Sortie
1409-EXC-PR-01

Excipial® U Hydrolotio, U Lipolotio
Z: U hydrolotion: urée 20mg/ml, teneur en lipides 11%. U lipolotion avec/sans parfum: Urée 40mg/ml, teneur en lipides 36%. I: Protection et soin des peaux sensibles ou légèrement enﬂammées, pour peaux normales à légèrement desséchées (U hydrolotion), peaux sèches à très sèches (U Lipolotion), traitement intermittent avec médicaments à base de
corticoïdes. D: Appliquer 2 à 3 fois par jour. Contre-indications: Hypersensibilité à l’un des composants Application sur des nourrissons. Ne pas appliquer sur des plaies ni sur des
parties cutanées ouvertes. Grossesse/allaitement: Pas de restrictions, nettoyer intégralement les mamelons avant l’allaitement. P: Lotion, ﬂacons de 200 ml (SL) et 500 ml (règlement
«Grand-Frère»). Liste D. Sans limitation. Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.swissmedicinfo.ch. Février 2011.
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La qualité: un facteur essentiel

Huiles essentielles végétales

Références: 1. IMS Dataview sell-in 01/2014,
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Les huiles essentielles peuvent d’une part pénétrer dans le
sang et les tissus via la peau ou, d’autre part, libérer des
substances aromatiques qui sont captées par des récepteurs de l’épithélium olfactif et déclenchent des stimuli qui,
via le nerf olfactif, arrivent jusqu’au centre olfactif du système limbique. Ce parcours est assez complexe: d’abord la
molécule odorante doit se lier à une protéine spéciale dans
l’air pour pouvoir pénétrer dans la muqueuse nasale. Une
fois dans l’organisme, la molécule doit trouver, parmi
quelque 30 millions de cellules olfactives, son récepteur
spécifique de l’épithélium olfactif. Chaque odeur a un récepteur particulier, mais chaque odeur est aussi composée
de plusieurs centaines de composants chimiques, lesquels
peuvent stimuler les récepteurs les plus différents. Une
fois le lien molécule-récepteur établi, il se produit un stimulus sensoriel qui passe par le bulbe olfactif pour arriver
dans la zone olfactive du paléocortex d’où il est transporté vers le système limbique via le thalamus. Si une personne ne perçoit pas certaines odeurs, cela signifie qu’elle
est privée du récepteur correspondant.  

Signal électrochimique

Système nerveux
autonome

Source: Aromatherapie/ Dr Wolfgang Steflitsch,
www.oegwa.at
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tout le monde puisse l’utiliser – même pour vendre des
huiles essentielles de mauvaise qualité. Mais comme l’aromathérapie est une branche de la phytothérapie rationnelle
et qu’elle est utilisée avec succès depuis longtemps par des
aromathérapeutes, elle fait désormais partie du programme
standard de nombreux hôpitaux et établissements médicosociaux suisses qui l’utilisent volontiers comme traitement
d’accompagnement. Les indications suivantes figurant sur
l’emballage renseignent sur la qualité de l’huile essentielle
– un facteur essentiel à la réussite du traitement.  
› La mention «Huile essentielle 100 % pure» sur l’étiquette. Attention: la mention «huile essentielle véritable» n’est pas protégée et n’offre donc aucune garantie quant à la pureté du produit.   
› Le nom botanique en latin de la plante d’origine ainsi
que son nom français
› Mention de la partie de la plante dont l’huile essentielle
est extraite
› Numéro de lot
› Pays d’origine
› Contenu en ml ou g
› Informations sur la culture et la méthode d’extraction
› Indications précises quant aux substances ajoutées et
à leurs proportions pour les huiles visqueuses, indication en % des éventuelles huiles de support utilisées
› En Suisse, les huiles essentielles sont soumises à la loi
sur les produits chimiques. Les symboles de danger
doivent donc figurer sur leurs étiquettes et elles doivent
être conditionnées dans des flacons munis d’une fermeture de sécurité pour les enfants.  

La médecine académique apprécie
les huiles essentielles
Parmi les domaines d’application des huiles essentielles
reconnus par la médecine académique figurent en première place les maladies liées aux refroidissements. Il est
en effet avéré que les substances volatiles peuvent avoir
d’excellents effets sécrétolytiques et sécrétomoteurs (expectorants) au niveau des voies respiratoires. Des données
cliniques et pharmacologiques significatives concernent
ainsi les huiles essentielles d’eucalyptus, de menthe poivrée, d’aiguille de pin et de thym. En raison de leurs propriétés lipophiles, elles peuvent être rapidement et facilement résorbées par les muqueuses et elles sont idéales
pour les inhalations en raison de leurs effets antimicrobiens. Le deuxième domaine d’application pour lequel on
dispose d’études pharmacologiques est le système gastrointestinal. Les huiles essentielles d’anis, de fenouil, de cumin, de menthe poivrée et de thym ont des effets spasmolytiques sur la musculature lisse du tube digestif et
agissent en particulier sur les problèmes de dyspepsie. Enfin, le troisième domaine d’application reconnu par la médecine académique est celui des céphalées de tension.
Dans les études, l’huile essentielle de menthe poivrée, appliquée sur le front et les tempes, obtient des résultats
analogues à ceux des analgésiques de synthèse.

18
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Branche
Et elles sont polyvalentes
D’autres applications ne se sont pas encore imposées dans
la médecine académique. Mais l’aromathérapie obtient de
bons résultats dans le traitement des plaies et des troubles
gynécologiques, les problèmes d’herpès et la lutte contre
les virus Influenza. Les huiles essentielles qui ont fait leurs
preuves sont notamment celles de camomille, de mélisse,
d’arbre à thé et d’hysope. Parmi les huiles essentielles aux
vertus antidépressives et neurotoniques figurent en particulier celles de basilic, de marjolaine, de néroli et de géranium rosat. Enfin, celles de sapin blanc, de romarin, de
menthe poivrée et de gingembre ont des propriétés stimulantes tandis que celles de nard, d’angélique, de lavande,
de mélisse et de sauge musquée sont plutôt calmantes.    
La prudence s’impose chez les femmes enceintes, les
jeunes enfants et les personnes sujettes aux allergies ou
affaiblies. Dans tous ces cas, si une huile essentielle peut
effectivement s’utiliser, il convient de toujours commencer
avec le dosage le plus faible possible.   

Texte: Flavia Aeberhard / trad: cs

Méthodes d’utilisation de l’aromathérapie
Parfum d’ambiance: verser 4 à 8 gouttes d’une huile essentielle ou d’un
mélange d’huiles essentielles dans un diffuseur rempli d’eau ou un diffuseur électrique par ventilation (Aroma stream). Durée: 1 à 3 heures.
Serviette odorante: verser 2 à 4 gouttes d’huile essentielle sur une petite
serviette en tissu et la placer à proximité du patient. Le patient peut aussi
la humer activement.    
Friction, massage doux: verser 20 gouttes d’une huile essentielle ou d’un
mélange dans 100 ml d’une huile de base (huile de jojoba, d’amande, de
sésame, de millepertuis, etc.) et mélanger (= mélange à 1 %).  
Bain complet: diluer 10 à 15 gouttes d’huile essentielle dans du miel liquide,
de la crème, du petit-lait ou du sel de mer et verser le tout dans l’eau du
bain. Durée: 15 à 30 minutes.
Bain de pieds ou de siège: diluer 4 à 6 gouttes d’huile essentielle dans une
cuillère à soupe de miel liquide, de crème, de petit-lait ou de sel de mer et
verser le tout dans l’eau. Durée: 10 à 20 minutes.
Inhalations: verser 3 à 5 gouttes d’huile essentielle dans une bassine remplie d’eau chaude. Recouvrir sa tête et la bassine avec une grande serviette,
fermer les yeux et inhaler les vapeurs odorantes. Durée: 5 à 15  minutes.    
Compresses chaudes: réchauffer une serviette en coton dans le microondes, verser un mélange allant de 1 à 3 % d’huile essentielle (diluée dans
une huile de base grasse) dessus, appliquer la serviette chaude et la faire
tenir en nouant par-dessus une serviette plus grande. Durée: au moins
30  minutes.     
Usage oral (pour les zones de la bouche, du pharynx, de l’œsophage, de
l’estomac): verser 4 à 6 gouttes d’huile essentielle sur un morceau de sucre,
un peu de pain ou dans une cuillère à café de miel. A prendre 3 fois par jour.
Usage oral (pour les zones des intestins et de la résorption entérale): mélanger 1 ml de Solubol 196 R (émulsifiant végétal) avec 1 ml d’huile essentielle et 4 ml d’eau ou d’hydrolat. Prendre 1 à 2 ml à chaque fois.
Dosage: adultes et adolescents: voir ci-dessus; enfants entre 6 et 14 ans et
seniors: la moitié de la dose; enfants entre 3 et 6 ans: un quart de la dose.       
Source: www.oegwa.at / Dr Wolfgang Steflitsch

Ruée sur les
2e points de vente
Lancée en mars, l’action est déjà un succès. L’offre de l’ASD
pour un 2e point de vente gratuit suscite un vif intérêt.
Près de 130 drogueries profitent déjà de
l’action «Point of sale» de l’ASD. En collaboration avec l’entreprise Messerli Display,
l’ASD propose à ses drogueries membres
un présentoir POS gratuit, qui comporte
également un distributeur pour la Tribune
du droguiste. Dix fois par année, un partenaire de l’industrie différent fournit des accessoires pour agrémenter le 2e point de
vente des drogueries participantes. Depuis
le début de l’action, en mars, sept partenaires ont déjà profité de cette occasion
pour offrir à leurs produits une présence
susceptible de promouvoir les ventes.     

Les clients prennent nettement
plus de Tribune du droguiste
Jusqu’à présent, les drogueries et les partenaires de l’industrie sont satisfaits du déroulement de cette action, comme un sondage de l’ASD vient de le révéler. Pour les
drogueries, les présentoirs POS sont un
moyen d’exposer la Tribune du droguiste
de manière attrayante et d’inciter leurs
clients à se servir. D’ailleurs un bon tiers
des drogueries sondées a constaté que depuis l’installation du distributeur, le
nombre d’exemplaires de la Tribune du
droguiste emportés par les clients a éton-

Inscription pour présentoir POS
gratuit en 2015
Adressez un mail avec la mention «Inscription Sanestra» avec votre nom et le numéro de téléphone de votre droguerie à:
info@messerli-display.ch vous pouvez également contacter l’entreprise par téléphone: 031 950 20 21.
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namment augmenté. L’augmentation est encore plus marquée en
Suisse romande. Dix fois par année, le présentoir accueille simultanément du nouveau matériel promotionnel et une
nouvelle édition de la Tribune
du droguiste. Selon les
chiffres actuels de REMP SA
Recherches et études des médias publicitaires, le magazine des
clients de la droguerie atteint quelque
880 000 personnes en Suisse alémanique
et 70 000 en Suisse romande. C’est un
chiffre record au niveau des magazines de
santé. Chaque exemplaire emporté représente un ou plusieurs lecteurs supplémentaires.    

D’autres drogueries peuvent
participer
Huit partenaires de l’industrie ont déjà réservé leur place sur le POS des drogueries
pour 2015. Bien entendu, les drogueries
ont toujours la possibilité de profiter de
cette offre gratuite. Laquelle est aussi bien
valable pour les 270 drogueries qui ne font
pas partie d’un groupement, et que l’ASD
a contactées directement, que pour tous
les autres commerces. Les inscriptions
peuvent se faire en tout temps par mail
(voir encadré).    


Texte: Lukas Fuhrer / trad: cs

Le présentoir POS gratuit améliore
la visibilité des produits des partenaires et de la Tribune du droguiste.

www.messerli-display.ch
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Connaissances

Vertiges: comment stopper
ce carrousel dans la tête?
Tout le monde connaît la sensation de vertige. Généralement, ce n’est pas grave car la crise
disparaît après quelques secondes. Mais le vertige ne devrait pas être sous-estimé, car c’est
le symptôme neurologique le plus fréquent avec les maux de tête.

Sortir d’une course folle sur un grand huit, se lever trop rapidement, se tenir au bord du précipice et regarder dans le
vide, être victime de surmenage ou faire tourner ses enfants comme sur un carrousel – tout le monde a déjà été
confronté à la sensation de vertige. En général, le sentiment que tout tourne autour de soi se dissipe après
quelques secondes – mais qu’en est-il si ce n’est pas le
cas? Ou si le vertige apparaît dans une situation périlleuse,
comme au sommet d’une montagne après une randonnée,
alors qu’on devrait rester bien campé sur ses deux jambes
pour ne pas chuter?
Il est généralement difficile de reconnaître les vertiges à
temps, en particulier si l’on en souffre depuis peu de
temps. C’est donc particulièrement important d’apprendre
à écouter son corps et à interpréter les tout premiers symptômes correctement avant de se trouver en mauvaise posture. Un conseil complet en droguerie peut aider la personne sujette aux vertiges à mieux composer avec ce
symptôme.

Mais qu’est-ce qu’un vertige?
Différents systèmes propres au corps sont impliqués afin
que nous puissions nous tenir debout et nous orienter
dans l’espace: les systèmes vestibulaires périphérique et
central, ainsi que les systèmes visuel, somato-sensoriel et
moteur. Si un seul de ces systèmes est perturbé, cela engendre un trouble de l’orientation dans l’espace et la stabilité du corps disparaît – on se sent étourdi. Le vertige
peut donc être un sentiment subjectif, provoqué par des informations sensorielles contradictoires. Une chose particulièrement importante: le vertige est un symptôme et non
une maladie. Les causes de vertiges peuvent donc être très
variées.

Comment se manifeste un vertige?
Les victimes de vertiges se plaignent souvent d’une sensation de pression ou de vide, un voile noir apparaît devant
leurs yeux, elles se sentent comme ivres et très instables
sur leurs jambes. Elles sont aussi très souvent nauséeuses.
On peut répartir les vertiges en deux groupes:
› Le vertige vrai (systématique):
on entend par là une illusion de mouvement orientée
comme des rotations, des balancements ou des pulsions latérales (tendance à pencher ou tomber de côté).
› Le vertige non systématique:
c’est une illusion de mouvement non orientée avec des
sensations d’étourdissement, de torpeur ou d’instabilité.
Tout semble tourner et basculer:
les conseils d’un spécialiste peuvent aider les
personnes sujettes aux vertiges à mieux
composer avec leurs symptômes.
fotolia.com
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En cas d‘épuisement
nerveux
®

Neurodoron
comprimés

Les traitements de la droguerie
Une fois qu’une maladie grave ou des problèmes de
l’oreille interne ont pu être exclus, on peut très bien traiter
les vertiges en automédication. Ainsi, Evelyne Huser, droguiste dipl. ES à la droguerie-pharmacie Paracelsus à Wet-

Ceci est un médicament. Veuillez lire la
notice d’emballage. www.swissmedicinfo.ch
Weleda SA, 4144 Arlesheim, Suisse

Wel_Anz_87x255_df.indd 2

d-inside 11/14 23.09.14
21

11:17

Conaissances

Partenaires

tingen, a fait de bonnes expériences avec les principes actifs suivants:
› On recommande en général de renforcer la circulation
sanguine, par exemple avec des plantes médicinales
comme l’aubépine, Tabacum, le romarin, le ginkgo,
Gelsemium ou Viscum album, mais aussi avec des
douches chaud-froid alternées et des sports d’endurance.
› Les préparations à base de nicéthamide se prêtent bien
au traitement rapide d’une crise aiguë de vertige en
particulier chez les personnes âgées, grâce à leurs propriétés stimulant la circulation sanguine.  
› Si les vertiges sont dus à une pression sanguine basse,
il s’agit de stimuler celle-ci. Le romarin et le gingembre
sont tout indiqués, comme la staphisaigre en spagyrie.
Autre conseil utile pour les clients qui ont une pression
sanguine basse: essayer de voir s’ils réagissent au sel
et peuvent maîtriser leurs vertiges ainsi. On peut alors
leur recommander de boire chaque jour un bouillon fort.  
› Si le client souffre de stress, on peut lui conseiller un
mélange spagyrique relaxant à base d’éleuthérocoque,

d’angélique ou d’impératoire, de lavande, de poivre,
de noix vomique ou de Kalium phosphoricum, de
même qu’un remède végétal contenant de l’orpin rose.  

La suite du traitement
La recherche des causes est la première et principale mesure chez le médecin. Le plus souvent, il prescrit des préparations comme des antihistaminiques, des antiémétiques, des antagonistes du calcium, des diurétiques, des
benzodiazépines ou des stéroïdes. Des traitements spécifiques peuvent en outre compléter ces mesures thérapeutiques. Une forme de traitement que l’on peut aussi conseiller en droguerie consiste à faire des exercices pour
l’équilibre comme ceux pratiqués par exemple en physiothérapie. On peut obtenir une meilleure réaction d’équilibre en apprenant des mouvements de correction. Il est
toutefois important que les personnes concernées soient
guidées pour apprendre ceux-ci afin qu’elles ne chutent
pas et ne se blessent pas en s’exerçant.  


Flavia Aeberhard / trad: mh

Procéder à une anamnèse approfondie
Comme le vertige n’est qu’un symptôme, il est particulièrement important de savoir quelle pourrait en être la cause pour
le traiter correctement. Les points suivants aident à comprendre les symptômes d’un patient et à commencer un traitement:
1. Type de vertige (vrai, non systématique)
Comment se manifeste le vertige?
Comment vous sentez-vous quand
vous en souffrez?
2. Caractéristiques temporelles
(début, durée, répétitions)
A quelle fréquence, sur quelle durée
et quand apparaissent les vertiges?
› Certaines des caractéristiques temporelles donnent de bonnes indications
sur les causes et un traitement possible. Par exemple une apparition des
vertiges:
› Au repos déjà = névrite vestibulaire
(trouble de l’équilibre dans l’oreille
interne)
› Uniquement pendant et après des
mouvements de la tête = vertiges
positionnels paroxystiques
bénins (VPPB), insuffisance verté
brobasilaire (irrigation insuffisante)
› En se levant rapidement =  vertige
présyncopal (mauvaise circulation
sanguine)
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› Seulement dans certaines circonstances = crises de vertige phobiques
› Liée à un effort (par ex. monter les escaliers) = insufffisance cardiaque
› Dans l’obscurité ou sur un sol inégal
= hypofonctionnement vestibulaire
bilatéral, polyneuropathie (maladie
du système nerveux périphérique)
› Vertige multisensoriel
› Disparition du vertige avec les yeux
fermés = vertiges oculaires
3. Symptômes concomitants (nausées,
vomissements, perte auditive, acouphènes, pression ou douleur dans les
oreilles, flux oculaire).
Souffrez-vous d’autres symptômes en
plus des vertiges? Avez-vous des
symptômes concomitants? Des symptômes concomitants comme une perte
auditive, des acouphènes, une pression ou une douleur dans les oreilles
ou un flux, appelés symptômes otogènes, indiquent une perturbation phériphérique vestibulaire et doivent faire
l’objet d’une consultation médicale.

Les autres symptômes d’alarme sont:
des maux de tête, des troubles de
conscience, un symptôme neurologique focal, des images doubles, une
dysarthrie. Ces symptômes indiquent
une implication neurologique et
nécessitent dans tous les cas une
consultation médicale immédiate.
4. Antécédents (premier épisode ou
répétition, vertiges dans la famille,
maladies préexistantes)
D’autres membres de votre famille
souffrent-ils de vertiges?
Connaissez-vous votre pression
sanguine et votre taux de sucre
dans le sang?
Etes-vous soumis à une pression
ou au stress au travail ou chez vous?

Vos droits durant la grossesse
La grossesse et le congé de maternité sont des thèmes qui préoccupent aussi bien les employées
que les employeurs. Cette série d'articles devrait clarifier les choses – pour les deux parties.
Différentes raisons peuvent amener une femme
enceinte à postuler pour un nouvel emploi. Dans
la pratique, ces postulations sont souvent écartées d’emblée. On peut donc un peu comprendre
pourquoi toutes les femmes n’annoncent pas ouvertement leur grossesse. La loi ne les y oblige
d’ailleurs pas, à moins que la postulation ne
concerne un travail qu’une femme enceinte ne
peut pas exécuter. Ne pas engager une femme
parce qu’elle est enceinte ou souhaite le devenir
constitue une discrimination et donc une infraction à la loi sur l’égalité. Cela peut donner droit à
un dédommagement. Naturellement, le fait de
cacher (intentionnellement) sa grossesse n’est
pas vraiment bénéfique à l’instauration d’un rapport de confiance sur le lieu de travail – mais
c’est conforme à la loi, qui protège ainsi explicitement la femme.     

Protection contre le licenciement
et exceptions
Le Code des obligations (art. 336c al. 1 let. c) prévoit une protection contre le licenciement pendant la grossesse et au cours des 16 semaines
qui suivent l’accouchement: après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat de
travail durant l’une ou l’autre de ces périodes. Le
congé donné pendant ces périodes est nul et
sans effet. Le rapport de travail continue donc et
l’employeur doit adresser une nouvelle résiliation au terme de la période de protection. La période de protection doit être respectée même
quand ni la femme ni l’employeur ne sont au courant de la grossesse ou que cette dernière n’a pas
été annoncée à l’employeur. Comme nous l’avons
dit, il n’y a pas d’obligation d’annoncer une grossesse. Selon le Tribunal fédéral, l’annonce d’une
grossesse un mois après la fin présumée des rapports de travail ou deux mois après l’annonce du
licenciement ne change rien à l’affaire; la résiliation a été considérée comme nulle. Il est conseillé d’informer l’employeur à temps, afin qu’il
puisse prendre les mesures nécessaires, par

exemple chercher une remplaçante, et que le
commerce puisse continuer de fonctionner normalement. Si la résiliation est prononcée avant
le début de la grossesse, elle reste valable, mais
le délai de licenciement est suspendu et ne recommence à courir que 16 semaines après l’accouchement. Le délai de protection dépend du
moment de la conception. Pour le certificat médical, le début des semaines de grossesse est généralement le premier jour des dernières périodes, ce qui peut créer des divergences qui ont
une influence sur la validité de la résiliation. On
peut imaginer que, selon le certificat médical, la
résiliation intervienne durant la grossesse mais
que la résiliation ait eu lieu avant la conception.
Une situation délicate mais plutôt rare.  
Malgré le délai de protection, le rapport de travail peut être résilié dans certains cas. Le contrat
de travail peut être résilié pendant la période
d’essai ou avec effet immédiat en cas de motif
grave et ce indépendamment de la grossesse. La
future mère a en outre toujours la possibilité de
donner son congé de son propre chef ou de résilier son contrat de travail d’un commun accord
avec son employeur. Enfin, si un rapport de travail est de durée déterminée, il peut aussi s’achever durant cette période.  

Recommandations aux futures mères
Ne démissionnez surtout pas avant la naissance
de votre enfant. Des complications ne pouvant
jamais être exclues, vous vous assurez ainsi la
possibilité de retrouver votre ancien poste
jusqu’à ce que tout soit clair. Vous évitez aussi
de perdre votre droit à l’allocation de maternité
ou d’autres prestations sociales. Ne laissez personne vous forcer à démissionner: vous n’avez
aucune garantie d’être réengagée par la suite.
L’expérience montre malheureusement que la
réinsertion à temps partiel n’est souvent pas
souhaitée ni favorisée par les employeurs.


Regula Steinemann / trad: cs

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

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

www.drogisten.org
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«Le ginseng aimerait entendre
le pas du paysan tous les jours»
En Asie, le ginseng est considéré depuis
des millénaires comme le «roi des
plantes médicinales». La médecine
occidentale l’utilise aussi de plus en plus.
Des pionniers ont même commencé à
en cultiver sous nos latitudes, notamment dans l’Emmental.

En traversant l’Emmental, avec ses collines verdoyantes,
ses vaches qui paissent paisiblement et ses fermes cossues, rien n’évoque une quelconque plante exotique originaire d’Asie. Rien, à part une boîte aux lettres sur laquelle
j’aperçois deux idéogrammes chinois. Ces signes signifient
«General Manager». Lequel, tout sourire et le regard pétillant, apparaît déjà pour me souhaiter la bienvenue dans sa
ferme.  
Walter et Ursula Schindler sont deux pionniers suisses de
la culture du ginseng. En collaboration avec la sœur d’Ursula, la pharmacienne Marianne Senn-Beck et son conjoint
Daniel, un informaticien, ils expérimentent depuis bientôt
20 ans la culture du ginseng chinois, le Panax ginseng. En
chinois, cette plante est appelée «ren shen», ce qui signifie «homme-racine». Certaines racines ressemblent en effet curieusement à de petits bonshommes avec des bras et

des jambes. Le plus surprenant, c’est que les bulbes ont
des tailles différentes alors qu’ils ont tous passé autant de
temps sous terre. Le ginseng asiatique est originaire des
régions montagneuses et boisées du nord-est de l’Asie. Il
pousse notamment en Corée, au Japon, en Chine et à l’est
de la Sibérie. Il est également cultivé à grande échelle en
Amérique du Nord.    
Le ginseng, aussi appelé racine de vie, est une des plantes
médicinales les plus étudiées au monde. Il fait partie de la
famille des araliacées, à laquelle appartient aussi le lierre,
et apprécie les terrains en pente ombragés, d’où l’eau
s’écoule facilement. La propriété de la famille Schindler, à
Oberrindenbach (BE), comprend justement un terrain de ce
type. Ursula Schindler, qui vient d’enfiler une paire de
bottes, m’invite à visiter la parcelle en question.   

Récolte après quatre ans
Nous empruntons un étroit sentier en terre battue qui sinue juste au-dessus d’un ruisseau pour arriver à la plantation de ginseng. En chemin, Ursula m’explique comment
cette plante est arrivée dans l’Emmental. En visite dans la
région, un oncle de la famille Schindler venu du Wisconsin
(USA) a constaté que le climat et la topographie de l’Emmental n’étaient guère différents de ceux de chez lui, où le
ginseng est cultivé à grande échelle. Il a donc suggéré à la
famille d’agriculteurs de tester cette culture susceptible de
générer de nouveaux revenus. Une entreprise qui allait demander beaucoup de patience… La plantation de ginseng
s’étend sur un talus raide près de la lisière de la forêt. La

Voilà déjà près de 20 ans que la famille Schindler expérimente la culture
emmentaloise du Panax ginseng.

24

d-inside 11/14

Il faut de l'ombre: l’entretien du toit est un véritable défi car il subit
les assauts du vent et de la pluie.

Pionnière de la culture du ginseng,
Ursula Schindler apprécie tout
particulièrement les chips qu’elle
produit à partir cette racine.

parcelle, qui mesure environ 12 ares, est entièrement recouverte d’un toit qui l’ombrage. Sur le sol, recouvert de
paille, s’élèvent de fines tiges de tailles diverses garnies de
petites feuilles. Certaines plantes sont aussi garnies de
baies rouges, aussi grandes que des petits pois. Ce que
j’observe là est le résultat de quatre années d’intense travail manuel. D’ailleurs, un vieux dicton paysan chinois assure que «le ginseng aimerait entendre le pas du paysan
tous les jours». Je suis donc étonnée quand Ursula me dit
que le plus grand défi n’a pas été de bichonner ces petites
plantes mais de s’occuper du toit couvrant. «Nous n’en finissons pas de le réparer! Le temps n’arrête pas de nous
jouer de mauvais tours: pluies diluviennes, fortes rafales
de vent ou encore importantes chutes de neige.» Pour éviter tout incident, ils démontent donc le toit en hiver et le
remontent au printemps.  
Il s’écoule entre quatre et sept ans entre le moment des semis et celui de la récolte du ginseng. C’est long pour savoir
si les efforts ont porté leurs fruits. Ces plantes ont besoin
d’une terre meuble, acide et bien drainée. En novembre, les
graines stratifiées sont semées et elles se mettent à germer au printemps. La stratification des graines, à elle
seule, dure déjà une année. Pour ce faire, les baies du ginseng sont récoltées en août puis enterrées pour 12 mois à
60 centimètres de profondeur, jusqu’à ce que le germe
puisse émerger de l’enveloppe de la graine. Dans l’idéal,
Ursula et Walter Schindler préféreraient n’utiliser que leurs
propres semences. Mais ils n’en ont pas assez.   
›

Le ginseng ne pousse pas aussi bien chaque année dans l'Emmental.
«Sa culture est aussi une affaire de chance», constate Ursula Schindler.

Corinne Futterlieb

Le ginseng: tonique et fortifiant
Le ginseng est une plante médicinale de la médecine traditionnelle chinoise
depuis quelque 2000 ans. De tous ses composants, ce sont les ginsénosides, lesquels font partie du groupe des saponines bioactives, qui auraient les effets les plus bénéfiques sur la santé. Les préparations au ginseng sont à la fois toniques et fortifiantes. Elles sont particulièrement
efficaces durant la convalescence, pendant les périodes de stress et pour
renforcer le système immunitaire. Des études récentes confirment que le
ginseng peut augmenter de 18 % les capacités de concentration. On lui
prête aussi depuis la nuit des temps des propriétés aphrodisiaques.

Quatre ans après l’avoir semée, Walter et Ursula Schindler peuvent sécher
la plante pour en faire de la tisane, de la confiture ou même de la liqueur.
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HA
Les nouveaux laits Bimbosan

:

réduisent le risque d’allergie
de manière prouvée.

Laits Bimbosan HA:
également utilisables avec le
Feel-Good-System.

Grâce au procédé spécial de
dissociation des protéines de lait de
vache (hydrolysées), les laits Bimbosan
HA réduisent le risque d’allergie.

Avec le Feel-Good-System de Bimbosan, il est possible de
répondre aux besoins individuels des bébés. Les compléments pour biberons Bimbosan proposés selon cette
méthode très appréciée sont tous exempts de lait et, pour
la plupart, de gluten. C’est pourquoi ils se combinent
parfaitement avec le lait initial Bimbosan HA.
Désormais, nourrissons et enfants en bas âges
sujets aux allergies peuvent eux aussi profiter
des avantages de notre
Feel-Good-System.

La protéine de lait de vache joue un rôle important dans
la prévention des allergies. Elle entre habituellement dans
la composition des laits pour nourrissons et de suite à
base de lait de vache. En présence d’un risque d’allergie
moyen à très élevé, il est recommandé de choisir un lait
pour nourrissons HA afi n d’éviter les protéines intactes
de lait de vache.
Dans les laits Bimbosan HA, ces protéines sont fortement
dissociées pour être transformées en petites et grandes
molécules protéiques (hydrolysées). Résultat: l’organisme
les considère moins comme des corps étrangers, ce qui
réduit le risque d’allergie de manière avérée.

Les informations les plus
importantes en bref

Protéine de lactosérum normal

Protéine de lactosérum
partiellement hydrolysée
Utilisation préventive pour des nourrissons en bonne santé

Effet préventif sur deux niveaux:
1. Hydrolysat spécial aux vertus reconnues
2. Association d’acides gras oméga 3 et oméga 6, de
nucléotides et de galacto-oligosaccharides
Qualité gustative supérieure sur le marché des laits HA
Sans gluten et rassasiant

Facts & Figures

Produit suisse

Livrable dès décembre 2014

Aucun des deux laits Bimbosan HA ne contient d’amidon.
Ils apportent au bébé tous les éléments nutritifs dont
il a besoin pendant les premiers mois
Pour les bébés sujets aux allergies, ils se combinent
parfaitement bien selon notre méthode très appréciée
Bimbosan Feel-Good-System

Important
Le lait maternel est le meilleur pour le bébé.
L’OMS recommande l’allaitement exclusif jusqu’à 6 mois.

Exclusivement disponibles dans les commerces
spécialisés

1

1 Lait initial HA 400 g
Pharmacode
6065928
2 Lait de suite HA 400 g
Pharmacode
6065911
3 Portions de voyage HA 3 × 25 g
Pharmacode
6065905

2

3

Références, Réf 1 Bilsen van JHM. An oral antigenicity study with cow’s milk infant formulae: determination of the active systemic anaphylaxis (ASA) in guinea
pigs. TNO report 2007 Réf 2 Carver JD. Avances in nutritional modifications of infant formula’s. Am J Nut 2003; 77 (suppl): 1550–1554s) Réf 3 Duchen K. Are
human milk polyunsaturated fatty acids (PUFA) related to atopy in the mother and her child? Allergy 2001; 56: 587–592 Réf 4 Simopoulos P. Omega-3 fatty
acids in infl ammation and autoimmune diseases. J. Am. Coll. Nutr. 2002; 21: 495–505.

Voulez-vous en savoir plus sur les produits Bimbosan? Ou souhaitez-vous
bénéficier d’une information individuelle donnée par notre équipe chevronnée du service externe? Notre service externe et notre service de conseil
sont à tout moment à votre écoute pour convenir avec vous d’un rendez-vous.
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Après le repiquage, en automne, les plantes sont soigneusement recouvertes de paille. Au printemps, des feuilles à
trois folioles en forme de doigts sortent du sol, lesquelles
disparaissent à nouveau en automne. Les racines ont besoin d’une période de gel pour pouvoir germer à nouveau
l’année suivante. Chaque année, elles deviennent un peu
plus grandes et plus résistantes. Après quatre ans, elles
peuvent enfin être récoltées. «Nous le faisons toujours en
octobre, car, à ce moment, les feuilles ont pratiquement disparu et toute la force de la plante se trouve dans la racine.»  

Des connaissances de Chine et des Etats-Unis
Depuis leurs premières récoltes, les pionniers de l’Emmental sont passés du ginseng américain à son cousin asiatique pour ne pas avoir des problèmes avec la législation
pharmacologique. «Nous avons fait des erreurs», admet
Ursula Schindler. «Mais nous avons tiré les enseignements
de nos expériences.» Ainsi, une année, ils ont ajouté du
sable à la terre, une autre année, ils ont en vain intégré du
compost de la commune avant de tenter la culture forestière. Aujourd’hui, la récolte s’élève à environ 20 kilos par
an, mais toutes les années ne sont pas aussi favorables au
ginseng. En 2013, par exemple, les plantes n’ont pas poussé. Un phénomène que personne ne peut expliquer. «Certaines choses restent mystérieuses. La culture du ginseng
est aussi une affaire de chance.»  
C’est en voyageant en Chine et aux Etats-Unis qu’ils ont acquis leurs connaissances sur cette racine si recherchée. Les
sites internet et des échanges réguliers avec d’autres cultivateurs spécialisés constituent aussi d’importantes
sources d’information. «Les cultivateurs de ginseng se
comptent sur les doigts d’une main en Suisse. Heureusement, nous avons aussi reçu de précieuses informations de
la part d’agronomes et de biologistes qui ont écrit des travaux sur cette culture», explique Ursula Schindler. Fin octobre, le séchoir va entrer en fonction. Les racines seront
d’abord hachées puis mises à sécher. Les chips de ginseng
ainsi obtenues servent à faire de la tisane, de la liqueur ou
de la confiture. Je suis impatiente de connaître le goût de
cette racine qui peut vivre plusieurs centaines d’années. Je
porte respectueusement la tasse de thé à ma bouche. Le
breuvage est légèrement amer, avec un petit goût de terre.
Versant encore un peu de thé dans ma tasse, Ursula m’explique que c’est sous forme de chips ou alors carrément
cru qu’elle préfère consommer le ginseng. «En hiver, j’ai
souvent besoin d’un apport d’énergie supplémentaire.
Trois mois durant, sous forme de cure, je prends donc un à
trois grammes de chips de ginseng par jour.» Je teste aussi l’eau-de-vie et la confiture de ginseng. Et je retrouve
dans les deux le goût terreux de cette racine si prisée. Et je
peux confirmer ses propriétés: au terme de cette longue et
enrichissante journée, je suis très concentrée au volant
pour rentrer en ville.  
Texte: Sophie Everett / trad: cs

Holle baby food Sàrl
Désormais disponible en Suisse! Grâce à un engagement de longue date en faveur de
l’autorisation du lait infantile à base de lait de
chèvre, Holle est le premier fabricant de lait infantile à proposer sur le marché suisse un lait
de suite au lait de chèvre bio. L’alternative idéale au lait de suite à base de lait de vache.

www.holle.ch

Iromedica SA
Osanit – le spécialiste pour petits enfants et
nourrissons. Nouveau: Osanit toux et Osanit
rhume. Les produits Osanit sont des médicaments homéopathiques contre le rhume et la
toux. Spécialement développés pour les besoins des petits enfants et des nourrissons. Exclusivement en pharmacies et drogueries.

www.osa-osanit.ch
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Régénérer le foie de manière holistique – c’est possible grâce à la phytothérapie
Les problèmes de foie peuvent avoir de sérieuses conséquences sur la santé. La phytothérapie
dispose de nombreux remèdes pour régénérer le foie en agissant sur tous les plans.
Le foie, la plus grande glande du corps humain, est un organe essentiel du métabolisme. S’il ne fonctionne pas correctement, la personne ressent une pression douloureuse
dans la partie droite de l’épigastre, une fatigue chronique,
une sensation d’abattement ainsi qu’un manque d’entrain.
Comme le foie ne peut pas émettre des signaux de douleur,
la médecine considère que la fatigue chronique est une expression de la douleur du foie. La médecine académique
traite spécifiquement les maladies hépatiques. La médecine complémentaire, par contre, propose une thérapie holistique qui agit sur les systèmes de régulation et favorise
donc la régénération globale du foie.  

Les fonctions physiologiques du foie
Le foie assure un rôle important dans la détoxification de
l’organisme ainsi que dans le métabolisme des hydrates de
carbone, des protéines et des lipides. Il synthétise également des protéines que l’on retrouve dans les facteurs de
coagulation, diverses substances inflammatoires (protéines de phase aiguë) et des substances de transport de
l’organisme (albumine). Des problèmes de cicatrisation
peuvent signaler une carence de ces protéines. Un déséquilibre peut également provoquer une accumulation de liquide dans l’abdomen (ascite) ou dans les jambes. De ce
fait, l’insuffisance veineuse peut indirectement indiquer
une faiblesse du fonctionnement hépatique.
Au niveau du métabolisme des hydrates de carbone, le foie
stocke du glucose, qui reste ainsi disponible pour l’organisme. Dans le cadre du métabolisme des vitamines, il
stocke les vitamines lipophiles A, D, E et K et participe à
l’intervention de la vitamine B12 dans la maturation des
érythrocytes. Une carence en vitamine B12 se traduit par
de la fatigue. En tant qu’organe détoxifiant, le foie inactive
certains médicaments, les toxines apportées par l’alimentation ou l’environnement, l’alcool ainsi que les métabolites de la fumée du tabac. Avec l’aide de la vésicule biliaire, le foie se charge aussi d’éliminer les substances
lipophiles et normalise le métabolisme des lipides, en particulier celui du cholestérol. La thérapie holistique du foie
ne s’attaque pas seulement aux problèmes digestifs mais
s’intéresse aussi aux symptômes tels que la fatigue, la
mauvaise humeur, l’irritabilité, l’agressivité, la baisse de la
vision ou encore les œdèmes. Les exemples qui suivent il-
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lustrent les possibilités qu’offrent les deux méthodes thérapeutiques de la médecine complémentaire que sont la
naturopathie traditionnelle européenne (NTE) et la médecine traditionnelle chinoise (MTC).

La faiblesse hépatique dans la naturopathie
traditionnelle européenne
Selon la thérapie des humeurs de la NTE, le foie est associé au feu, élément chargé de la transformation. Cette fonction de transformation est soutenue par le nettoyage de
l’intestin, l’administration de médicaments cholagogues et
hépatoprotecteurs ainsi que le passage à une alimentation
fortement basique. Le nettoyage de l’intestin est recommandé car un intestin malade (syndrome de l’intestin perméable ou hyperperméabilité intestinale) assimile des protéines qui ne sont pas complètement digérées et qui, une
fois franchie la barrière de l’intestin, surchargent le foie
avec des métabolites toxiques. Le nettoyage de l’intestin
permet de restaurer la santé de la flore intestinale. L’administration de principes amers tonifie la musculature intestinale, ce qui permet une meilleure assimilation des aliments. Les aliments riches en bases réduisent les réactions
inflammatoires dans l’organisme, ce qui permet au foie de
réduire sa synthèse de protéines de phase aiguë.   

Quelques mélanges de MTC qui ont fait leurs preuves
Mélange de teintures en cas de troubles psychiques qui durent (irritabilité, pensées désordonnées, maux de tête unilatéraux, abattement, ballonnements): Avena sativa 30 ml, Hypericum perforatum 20 ml, Chelidonium
majus (D2: liste D) 20 ml, Peumus boldo 20 ml, Mentha x piperita 10 ml;
prendre trois fois par jour 25 gouttes.
Mélange de teintures en cas de baisse de l’acuité visuelle provoquée par
un blocage des fonctions hépatiques: Chelidonium majus (D2: Liste D)
10 ml, Ruta graveolens (D2: liste D) 30 ml, Avena sativa 15 ml et Crataegus
species 15 ml; prendre trois fois par jour 30 gouttes avant les repas.
Mélange de teintures en cas d’irritabilité, de colère, de crampes ou de
spasmes, de problèmes d’endormissement et de troubles alimentaires
chez les enfants provoqués par une stase du Qi dans le foie: Angelica
archangelica, Melissa officinalis et Passiflora incarnata 10 ml de chaque:
prendre trois fois par jour 5 à 10 gouttes diluées dans un peu de jus de
myrtille.   

fotolia.com

La phytothérapie connaît de
nombreuses substances qui
permettent de régénérer le foie
selon une approche holistique.

La phytothérapie reconnaît différents médicaments hépatoprotecteurs, autrement dit qui contiennent des substances qui protègent le foie. Ils régénèrent cet organe de
manière ciblée tout en ayant des effets antihépatotoxiques,
antioxydants et cytoprotecteurs. Ils s’utilisent pour favoriser la guérison ou dans le post-traitement de diverses
maladies hépatiques telles que l’hépatite, la stéatose ou
encore la cirrhose hépatique.     
› Silybum marianum (chardon Marie): s’utilise en cas
d’intoxications hépatiques provoquées par des médicaments, des produits d’agrément tels que l’alcool, le café ou les sucreries, ou encore des agents infectieux. Le
traitement le plus efficace serait la prise quotidienne
d’extrait standardisé de 200 à 400 mg de chardon Marie.
› Cynara cardunculus (artichaut): augmente la circulation
sanguine dans le foie, normalise le métabolisme du cholestérol et diminue l’appétit.   
› Achillea millefolium (achillée millefeuille): soulage le
foie en cas de lésions qui peinent à guérir. Prendre trois
fois par jour de la tisane ou de la teinture-mère, la dernière fois avant le coucher.
› Curcuma species (curcuma): protège le foie, augmente
la production de bile, calme les inflammations dans le
tube digestif, atténue les nausées et protégerait la peau
des effets de la radiothérapie. La dose est de 1,5 à 3 g
par jour.  
Les hépatoprotecteurs sont souvent associés aux cholagogues car ces derniers, augmentant l’évacuation de la bile,
participent à la purification du foie. Ces deux cholagogues

améliorent spécifiquement les problèmes hépatiques relatifs au métabolisme des protéines et des lipides.  
› Gentiana lutea (gentiane): cholagogue le plus efficace,
réchauffe durablement l’organisme, améliore l’assimilation des protéines et donne aux indécis la force d’agir.
Privilégier l’usage sous forme de teinture-mère à celle
de tisane amère.  
› Fumaria officinalis (fumeterre): stimule le flux de bile
en fonction de la prise alimentaire. Il est recommandé
en cas d’ablation de la vésicule biliaire. Prendre
25  gouttes après un repas riche en graisses réduit les
ballonnements ainsi que les risques de constipation ou
de diarrhée.   

La faiblesse hépatique dans la médecine
traditionnelle chinoise
En médecine chinoise, le foie et la vésicule biliaire sont assimilés au bois, élément de l’adaptation, qui est en lien
avec la formation, la régénération et le mouvement. Le foie
est l’organe qui distribue le Qi, ou énergie vitale, et qui
stocke le sang. La stagnation du Qi dans le foie se manifeste par de la chaleur, des maux de tête, de la constipation, de la colère, de l’agressivité et une baisse de l’acuité
visuelle. Comme le sang ne circule pas suffisamment
lorsque le Qi est affaibli, l’équilibre énergétique de l’organisme est perturbé. Ce déséquilibre se traduit par de la fatigue, un manque d’entrain voire un état dépressif. Selon
la MTC, un foie en bonne santé est garant de flexibilité,
d’harmonie émotionnelle et d’esprit d’initiative. A l’inverse, lorsque le foie est surchargé la personne est d’abord
irritable, emportée, en colère, puis elle se replie sur ellemême, son humeur est en berne et elle devient mélancolique.
Christine Funke, pharmacienne
dipl. féd. FPH et phytothérapeute / trad: cs

Source:
TCM mit westlichen Pflanzen, Rita Traversier et
autres, 2e édition, 2012, Haug Verlag
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Fokus

Branche

De fil en aiguille

Marché de
Stellen
l'emploi

Vous êtes à la recherche d’un emploi ou
avez un poste à repourvoir?
Vous trouverez toutes les offres
dans notre Marché de l’emploi
en ligne. Offres actuelles:
www.drogistenverband.ch

Wir sind ein regionales, im Medikamenten-Grosshandel tätiges KMU.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach
Vereinbarung eine zuverlässige, belastbare, flexible und
dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als
Mitarbeiter/in Kundendienst und Bestellbüro 100%
Anforderungen:
 Ausbildung als Drogist/in, Pharmaassistentin oder MPA
 Sehr gute EDV und Medikamentenkenntnisse (Liste ABC)
 Selbständiges, exaktes und kundenorientiertes Arbeiten
 Teamplayer
 Bereitschaft zu verschobener Arbeitszeit / Abendarbeit
Wenn Sie gerne in einem aufgestellten Team arbeiten und auch in
hektischen Situationen den Überblick behalten, freuen wir uns, Sie
kennen zu lernen. Arbeitsort ist Einigen bei Spiez.
Bitte richten Sie Ihre Fragen oder Ihre schriftliche Bewerbung an
MEDICOM PHARMA AG
Herr Rolf Grunder
Weekendweg 3
3646 Einigen
Tel. 033 650 70 05
rolf.grunder@medicom-pharma.ch

Sind Sie unsere Nachfolger?

PADMA AG (www.padma.ch) stellt seit 1969 pflanzliche
Arzneimittel auf Basis tibetischer Rezepturen her.
Das Unternehmen versteht sich als Vordenkerin der
integrativen Medizin. In ihr werden moderne Forschung
und Jahrhunderte altes Wissen vereint.
Für die Romandie suchen wir per sofort oder nach Verein
barung eine fachkundige, kommunikative und verkaufs
orientierte Persönlichkeit für den

Aussendienst OTC (w/m) – 80 bis 100%
Ihre Aufgaben: Als beratungsstarke Persönlichkeit im Be
reich Phytotherapie betreuen Sie selbständig die Apotheken
und Drogerien in Ihrem Verkaufsgebiet. Durch die Akquise
von Neukunden und die Pflege bestehender Kundenbezie
hungen sorgen Sie für eine positive Marktentwicklung. Bei
Bedarf führen Sie Produkteschulungen durch und nehmen
an Messen/Kongressen teil. Ein reger Austausch mit dem
Verkauf und Marketingteam am Standort Hinwil ist er
wünscht.
Was Sie mitbringen: Idealerweise verfügen Sie über eine
abgeschlossene Ausbildung als Drogist/in oder Pharma
Die
Themen
November
Assistent/in.
Wenn
Sie weiterim
eine
kommunikative, proakti
ve Persönlichkeit sind, fliessend Französisch sowie Deutsch
› Viel Abwechslung
für
sprechen und AussendienstErfahrung
im Bereich
OTCLehrlinge
mitbringen, dann sollten wir uns kennen lernen.

› Fettsäuren: Auf die Mischung kommt’s an
› Der Magen muss viel ertragen
Was wir bieten: Auf Sie wartet eine vielseitige Tätigkeit in
einem dynamischen
und der
sich verändernden
Markt,grummelt
den Sie
› Wenn
Bauch immer
mitgestalten und entwickeln können. Flexible Arbeitszeiten
und moderne Arbeitsbedingungen ergänzen das Angebot.
Ein motiviertes Team wartet auf Sie und freut sich auf
Ihre Bewerbung.

Wir offerieren im Zürcher Oberland:
– attraktive Drogerie
– seht guter Umsatz
– moderater Mietzins
– treue Stammkunden
– genügend Kundenparkplätze
– Post und interessante Läden nebenan
– Übernahme bis Ende 2015
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Kontaktaufnahme.
Chiffre Nr. 3066, SDV, Postfach 3516, 2500 Biel
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Abteilungsleiter/in Warenbereitstellung 100%
Anforderungen:
 Ausbildung als Logistiker, Drogist, Pharmaassistentin oder MPA
 Sehr gute EDV Kenntnisse, Pharmaerfahrung (QS, GDP)
 Selbständiges, exaktes und kundenorientiertes Arbeiten
 Teamplayer
 Bereitschaft zu verschobener Arbeitszeit / Abendarbeit
(Mo.-Fr. 14.00 – 23.00 Uhr)
Nach einer gründlichen Einarbeitung leiten Sie unser Teilzeit-Team,
planen die Arbeitseinsätze und arbeiten in der Warenbereitstellung mit.
Sie haben Erfahrung mit Projektarbeiten und freuen sich, die Zukunft der
Abteilung mitzugestalten.
Wenn Sie gerne in einem aufgestellten Team arbeiten und auch in
hektischen Situationen den Überblick behalten, freuen wir uns, Sie
kennen zu lernen. Arbeitsort ist Einigen bei Spiez.
Bitte richten Sie Ihre Fragen oder Ihre schriftliche Bewerbung an
MEDICOM PHARMA AG
Herr Rolf Grunder
Weekendweg 3
3646 Einigen
Tel. 033 650 70 05
rolf.grunder@medicom-pharma.ch

LA

SANTÉ
À L’ANTENNE

Les thèmes de novembre
› Beaucoup de diversité pour les apprentis
› Les acides gras: tout est question d’équilibre
› L’estomac doit tout avaler
› Gargouillis dans le ventre
Mardi
11h45

Vendredi
9h45

Lundi (d)
9h30

Lundi (f )
9h40

Mardi
14h15

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:
Raphael Rüdisühli
PADMA AG
Unterfeldstrasse 1
8340 Hinwil
oder
r.ruedisuehli@padma.ch

www.vitagate.ch/radio

A question précise ...
«Selon les préceptes
d’Hildegarde de Bingen, de
nombreux remèdes naturels
Idd
qui contiennent de la phytostérine, un précurseur de la progestérone, sont
utilisés en cas de troubles de la régulation hormonale et pour se défendre contre le cancer.
Sur quoi repose son efficacité?»
Dr Wighard Strehlow, naturopathe

... réponse directe

Bâle, Berne,
Zurich

Délai d'insertion pour la
prochaine édition: 4 novembre 2014
Envoyer les annonces électroniques à:
inserate@drogistenverband.ch

Wir sind ein regionales, im Medikamenten-Grosshandel tätiges KMU.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach
Vereinbarung eine zuverlässige, belastbare, flexible und
dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als

La rubrique «De fil en aiguille» prend fin ici.
Depuis ses débuts, en 2012, les membres de la
branche ont eu l’occasion de se poser mutuellement quantité de questions en rapport avec
leur domaine de spécialisation. Nous remer
cions chaleureusement les 29 auteurs qui ont
pris la plume pour animer cette page.

Mardi
13h20

Mardi
10h45

Mardi
10h15

Lundi
13h20

Mercredi
9h45

Mardi
10h15

Mardi
11h20

Partenaires: les émissions de santé hebdomadaires
sont présentées par la caisse-maladie CPT online et
l’Association suisse des droguistes.

vitagate.ch/fr/emissions

«Les phytostérines sont un
groupe de liaisons chimiques de la classe des stéIdd
rines qui se trouvent dans
les végétaux, en particulier dans les parties
grasses des plantes. Les phytostérines les plus
fréquentes sont la stigmastérine, la bêta-sitostérine et la campestérine. Les graines de
tournesol, les germes de blé et d’épeautre ainsi
que le sésame, le soja et les graines de courge
sont notamment riches en phytostérines. La
pratique thérapeutique démontre régulièrement que de nombreuses plantes médicinales
de Hildegarde de Bingen qui contiennent des
phytostérines peuvent avoir des effets régulateurs et équilibrants sur le taux hormonal. Ainsi,
les formules de Hildegarde de Bingen à base de
gattilier, d’alchémille, de pivoine, de clou de girofle ou d’iris ont fait leurs preuves en cas
d’excès de œstrogènes et de manque de progestérone. Mais il s’agit jusqu’à présent de connaissances empiriques, les études scientifiques
sur le sujet manquent encore. La bêta-sitostérine, la campestérine et la stigmastérine peuvent
aussi avoir des effets positifs sur la glycémie et
probablement prévenir les inflammations et
renforcer l’organisme sur le plan immunologique.»  
Professeur Claus Schulte-Uebbing du centre
Age Breaking à Munich
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Magnesium Biomed , des préparations de première qualité
Recommandations correspondant à chaque client.
®

Les produits classiques.

Les préparations de
magnésium classiques
Diverses formulations:
Comprimés, comprimés
effervescents, granulés

Le produit à prise unique.

Le produit pour les actifs.

La force du magnésium
au quotidien

Le magnésium pour
des loisirs actifs

Préparation à base de
magnésium hautement dosé

Comprimés au goût neutre
Avec des sels organiques de
magnésium bien résorbables
Possibilité de dosage individuel
Arômes délicats

Prise simple 1x par jour
Avec du citrate de magnésium
organique de haute qualité
Au goût frais d’orange
Sans lactose, sans gluten
Convient pour les diabétiques

Médicament, liste des spécialités D

Complément alimentaire

Granulés à boire contenant
du magnésium, du potassium
et de la vitamine C
Avec du citrate de magnésium
organique de haute qualité
Au goût de cassis
Sans lactose, sans gluten
Convient pour les diabétiques

Complément alimentaire

Brève information scientifique Magnesium Biomed® (Préparation de magnésium). Indications: Dans les carences en magnésium. En cas de crampes dans les mollets, en cas de spasmes musculaires et d’anxiété des jambes. Besoins
accrus pendant la croissance, dans le sport de compétition, pendant la grossesse et la période d’allaitement. Posologie: 7.5 – 15 mmol par jour, selon la forme d’administration (granulés, comprimés effervescents, comprimés pelliculés).
Restrictions d’emploi: Troubles de la fonction rénale. Eviter l’administration concomitante des tétracyclines. Effets indésirables: Occasionellement des selles molles. Présentation: Comprimés pelliculés (2.5 mmol) 50, 100; granulés (5 mmol)
20, 50; comprimés effervescents (7.5 mmol) 20, 40. Liste D. Pour des informations détaillées, voir: www.swissmedicinfo.ch.

Biomed AG, 8600 Dübendorf, www.biomed.ch

© Biomed AG, All rights reserved.

