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Journée d’information

Informationstag

Lundi 2 novembre 2015, 14h00 – 17h00.
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.

Montag, 2. November 2015, 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 2 novembre 2015

für den Informationstag vom 2. November 2015

Name / Nom:

Vorname / Prénom:

Adresse / Adresse:

PLZ Ort / NPA localité:

E-Mail / Courriel:

Telefon / Téléphone:

Berufs- oder Fachmaturität / maturité prof. ou spécialisée

Gym. Maturität / maturité gymnasiale

Délai d’inscription pour la journée d’information:
Jeudi 29 octobre 2015

Anmeldeschluss für den Informationstag:
Donnerstag, 29. Oktober 2015
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Après s’être prononcés sur les affaires statutaires, les délégués réunis en assemblée
en janvier ont clairement signifié une chose:
l’emblème de la droguerie, à savoir l’étoiled, doit briller à tous les points de vente. Les
paroles engagées de Daniel Hildebrand,
président de l’association des droguistes
des deux Bâle, ont reçu un soutien unanime.   
«Pour faire une impression positive, la manière dont on se présente doit refléter notre
personnalité de manière authentique, souligner nos points forts et témoigner du respect nécessaire à la circonstance.» Voilà ce
qui figure dans un guide sur la façon de se
présenter dans le milieu des affaires. Celui
qui franchit cet obstacle initial peut s’attendre à ce que son vis-à-vis s’intéresse ensuite à ses valeurs intérieures et soit à priori bien disposé envers lui. Cela semble
évident. Mais franchement: n’en va-t-il pas
de même avec l’aspect extérieur de la droguerie? Quelle est la première impression
des clients potentiels de votre droguerie?
Son aspect leur donne-t-il envie d’en savoir
plus sur les valeurs intérieures de votre magasin? Souligne-t-il vos compétences en
matière de santé et de beauté? Certes, l’enseigne lumineuse étoile-d n’est qu’une partie de l’apparence globale. Mais une partie
importante! Les drogueries sont des interlocuteurs compétents, qualifiés pour aborder
des thèmes parfois très sensibles et personnels. Mais une enseigne poussiéreuse, délavée et abîmée sur la façade transmet-elle
vraiment un message qui inspire confiance?
Daniel Hildebrand et les délégués ont raison: certaines drogueries doivent absolument investir dans une nouvelle enseigne
étoile-d en 2015!   

Martin Bangerter, président central de l’ASD

Weitere Information + Anmeldung an / Informations complémentaires et inscription à:
École supérieure de droguerie
2 l’Évole
d-inside
Rue de
41 2/15
2000 Neuchâtel

Téléphone 032 717 46 00

Fax 032 717 46 09

cpln-esd@rpn.ch

www.esd.ch
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Interpharma s’étend
L’association faîtière accueille quatre nouveaux membres

Nouveaux membres
Diabète dû aux édulcorants artificiels?

fotolia.com

Début 2015, le paysage associatif suisse de l’industrie pharmaceutique a connu une consolidation. Interpharma, l’association faîtière des entreprises suisses pratiquant la recherche, a accueilli quatre nouveaux membres. Elle réunit actuellement 21 entreprises.
«L’accueil des entreprises AstraZeneca, GlaxoSmithKline (GSK), Lundbeck et Merck Sharp
& Dohme (MSD) renforce notre position en tant qu’association qui s’engage pour la compétitivité internationale du site scientifique et pharmaceutique suisse», a expliqué Thomas Cueni, secrétaire général d’Interpharma. Les entreprises membres de l’association
ont maintenant une part du marché suisse de plus de 70 % pour les médicaments soumis
à ordonnance. L’ensemble de l’industrie pharmaceutique a réalisé en 2013 une contribution au produit intérieur brut suisse de quelque 7 %. cdp / réd

Nouveau statut de membre
chez Dromenta
Le groupement Dromenta a discuté lors de
sa dernière assemblée plénière de sa stratégie de croissance 2015-2018. Au menu:
les actionnaires, la croissance, des finances saines et l’intensification de l’orientation Nature avec le concept de franchise
Naturathek. Le nouveau statut de membre
«candidat Dromenta» permet aux drogueries et aux pharmacies intéressées de tester une adhésion et de prendre part aux
événements annuels pour les cadres. Les
candidats Dromenta profitent en outre de
conditions de livraison spéciales du grossiste Voigt. mgt

Nouvelle directrice pour
«Addiction Suisse»
Irene Abderhalden est la
nouvelle
directrice
d’«Addiction Suisse» depuis décembre. L’ancienne
vice-directrice et directrice
ad interim dispose d’une longue expérience professionnelle dans le domaine
des addictions et est parfaitement au fait
des missions qui incombent à la fondation.
Irene Abderhalden a étudié le travail social

Des chercheurs israéliens ont découvert
des indices laissant penser que les édulcorants pouvaient augmenter le taux de sucre
dans le sang. Des essais sur des souris et
des humains ont montré que certaines bactéries intestinales se multipliaient sous
l’influence des édulcorants, bactéries qui
perturbent la régulation du sucre dans le
sang, rapporte le magazine des pharmacies allemand. Si ça devait se confirmer
dans d’autres études, les recommandations concernant l’utilisation des édulcorants devraient être révisées. cdp

Position assise malsaine

et la pédagogie à l’Université de Fribourg
et à l’Université d’Harvard (USA) et a suivi
une formation postgrade dans le domaine
de la gestion des ONG. «Addiction Suisse»
travaille avec de nombreux partenaires afin
de prévenir ou d’atténuer les problèmes
liés à la consommation d’alcool et d’autres
substances et de mieux les prendre en
compte dans la politique de la santé. cdp

De plus en plus d’études montrent que rester assis pendant plusieurs heures par jour,
comme c’est le cas au travail, n’est pas
seulement mauvais pour l’appareil locomoteur et la posture mais aussi pour le métabolisme. Cela augmente le risque de diabète, de maladies cardiovasculaires et
réduit l’espérance de vie. Pourquoi? En position assise, l’activité métabolique diminue et avec elle tout le fonctionnement des
organes. Le foie et les reins travaillent de
manière restreinte, la fonction cardiaque
fléchit, l’activité du système immunitaire
diminue et le cerveau n’est plus suffisamment approvisionné. Les habitants des
pays industrialisés passent de nos jours
entre 55 et 75 % du temps éveillé assis. réd

Poursuite de la ligne stop-tabac

Diagnostic précoce d’Alzheimer

La Ligue suisse contre le cancer poursuit sa
ligne stop-tabac, ligne téléphonique de
conseil pour arrêter de fumer. La Confédération avait lancé un appel d’offres public
pour les quatre prochaines années et a finalement attribué le mandat à la Ligue
contre le cancer. L’évaluation de la ligne
stop-tabac a montré que douze mois après
le conseil téléphonique, 28,5 % des personnes conseillées avaient réussi à arrêter
de fumer. Près de la moitié avait arrêté un
moment et une moitié de celles-ci avaient
pu rester au moins un mois sans fumer. La
plupart des fumeurs ne réussissent pas
leur sevrage à la première tentative mais
les chances de succès augmentent lors
d’un nouvel essai. cdp

Un groupe de chercheurs de l’Université de
Leipzig développe un test sanguin qui devrait rendre possible un diagnostic précoce, simple et sûr d’Alzheimer. Le test repose sur l’effet stimulant des lymphocytes
et est facile à interpréter. Chez les patients
à un stade avancé d’Alzheimer, le test a atteint une signifiance de diagnostic élevée.
Les chercheurs veulent maintenant vérifier
sur 100 personnes si la procédure atteint
une sécurité de diagnostic aussi élevée à
un stade précoce de la maladie. Actuellement, les procédures de diagnostic précoce sont coûteuses et ne donnent pas
toujours un résultat significatif. réd

Demandes d’adhésion à une section
et à l’ASD:
Section: AG
Drogerie Graber
Curdin Venzin
Hauptstrasse 58
4313 Möhlin
Section: BE
swidro drogerie elmer GmbH
Helene Elmer
Landshutstrasse 10
3315 Bätterkinden
Les oppositions doivent être adressées
dans les 14 jours au comité central de
l’ASD, case postale 3516, 2500 Bienne 3.

Clients satisfaits de l’Assurance
des métiers
Entre septembre et décembre 2014, l’Assurances des métiers a interrogé quelque
800 assurés sur leur satisfaction concernant les solutions d’assurance proposées,
le service interne, le règlement des sinistres et la communication. Quelque 700
assurés ont donné une note de 5 ou plus
(jusqu’à 6) de satisfaction générale. L’Association suisse des droguistes est
membre en tant que coopérateur copropriétaire de l’Assurance des métiers. Elle
peut ainsi offrir à ses membres une assurance patronale intéressante.
L’assurance a en outre demandé à ses
clients de faire des propositions pour améliorer ses prestations. Quelques-unes des
suggestions seront mises en œuvre ces
prochains mois. Ainsi, le site internet sera
complètement retravaillé, davantage de
documents paraîtront en italien et les supports publicitaires seront envoyés électroniquement à la demande. cdp / réd

VI15_87x255_CH_DE_d-inside.indd 1

4

d-inside 2/15

22.12.14 14:36

d-inside 2/15

5

AD

Branche

Branche

AD

Les délégués approuvent
le budget 2015
L’assemblée des délégués de l’ASD approuve le budget 2015 et le comité central donne
des informations sur le futur financement de l’ESD.

Lukas Fuhrer

C’était un peu comme un jeu à domicile pour les 37 délégués de l’Association suisse des droguistes: pour participer à l’assemblée des délégués, ils se sont rendus le mercredi 14 janvier à l’ESD de Neuchâtel, école où ils avaient
déjà usé leurs fonds de culotte en son temps. Le choix du
lieu de l’assemblée était judicieux puisque l’ordre du jour
portait notamment sur l’évolution et le futur financement
de l’établissement.

«2015 est une année transitoire »
Les délégués ont d’abord approuvé les comptes 2013. Une
année difficile en raison de la baisse des recettes dans le
domaine des médias et de la diminution des entrées des
cotisations. Le résultat final est un excédent des dépenses
de l’ordre de 240 329 francs. Vu l’évolution de la situation,
en particulier dans le secteur des médias, le comité central
a élaboré différentes mesures de correction du côté des dépenses, lesquelles ont été soumises à l’assemblée générale de novembre 2014. Les membres de l’ASD ont autorisé le comité central à ne plus publier que six éditions de la
Tribune du droguiste au lieu de dix et ont décidé de renoncer, jusqu’à nouvel ordre, à l’individualisation de la jaquette de la Tribune du droguiste.
«2015 est une année transitoire», a déclaré Jürg Rolli, responsable «ressources et services» au sein du comité central. «Les mesures décidées vont entrer en vigueur petit à
petit dans le courant de l’année et ne porteront pas encore
entièrement leurs fruits en 2015. Par ailleurs, le budget
2015 est déficitaire car nous attendons une augmentation
du déficit de l’ESD», a poursuivi Jürg Rolli. «A fin 2013, la
situation des finances et des liquidités de l’ASD était toujours bonne. Compte tenu du déficit attendu pour l’exercice 2014 et du résultat prévu pour 2015, il faut cependant
s’attendre à ce que, fin 2015, les fonds propres soient nettement inférieurs.» Les délégués ont approuvé le budget
sans autre discussion.   

6
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Discussions en cours avec la Confédération
et les cantons
La réduction des subventions cantonales prévue pour
l’ESD dès mi-2015 a en revanche suscité de vives discussions. Le président central Martin Bangerter a expliqué
que l’Association mène actuellement des discussions avec
la Confédération et le canton de Neuchâtel ainsi qu’avec
les offices cantonaux concernés afin de trouver des solutions à la réduction des subventions allouées à l’ESD.
«L’ASD a pu démontrer à ses interlocuteurs que l’ESD est
essentielle à la profession car elle est l’unique Ecole supérieure pour les droguistes», a relevé Martin Bangerter.
L’ASD n’est pas seule à se battre puisqu’elle collabore
étroitement avec l’Union suisse des arts et métiers (usam).
«L’ASD est très bien intégrée dans le réseau et pèse de tout
son poids dans le domaine de la formation professionnelle», a ajouté le président central. La formation de droguiste n’est pas la seule formation supérieure touchée par
la diminution des subventions cantonales. «Mais nous
sommes apparemment les seuls à nous défendre.»  
Des voix se sont élevées dans l’assemblée pour demander
de vérifier s’il ne serait pas possible d’améliorer les comptes
de l’ESD et l’attractivité de la formation en renonçant au site
de Neuchâtel et en proposant une formation en cours d’emploi. «Une telle solution n’améliorerait certainement pas les
finances de l’ESD. Et l’on peut vraiment se demander si le
nombre d’étudiants intéressés par une formation de quatre
ans en cours d’emploi serait significativement plus élevé»,
a répondu Martin Bangerter. «Pour l’instant, nous travaillons
au nouveau plan d’études cadre pour la formation ES. On
peut espérer qu’il sera définitivement édicté par la Confédération en 2021. Nous connaîtrons les futurs contenus vers la
mi-2016 et devrons aussi clarifier jusque-là le futur déroulement de la formation à l’ESD.» Le comité central a remercié
les délégués de leurs suggestions dont il a pris bonne note.
L’organe exécutif de l’ASD consacrera d’ailleurs aussi sa retraite 2015 à l’avenir de l’ESD.    

Grevé par le déficit de l’ESD, le budget de l’ASD pour l’année en cours est déficitaire.
Les délégués l’ont cependant approuvé à l’unanimité.

L’étoile-d: la carte de visite de la profession
Daniel Hildebrand, président et délégué de la section des
deux Bâle, a demandé à ses collègues de traiter l’étoile-d,
le logo de la droguerie, pour ce qu’elle est, à savoir la carte
de visite de la profession. On trouve encore trop souvent
des étoiles délavées ou ébréchées qui donnent une image
négligée de la droguerie. Daniel Hildebrand a donc demandé au comité central et aux délégués d’intervenir et de procéder à une votation consultative pour voir s’il était le seul à
défendre cette position ou si
son avis était partagé. Les délégués ont voté à l’unanimité pour
que le panneau de l’étoile-d soit
considéré comme l’emblème de
la branche. Martin Bangerter, le président central, s’est réjouit de cette décision unanime : «Notre logo reflète aussi
la fierté de notre profession.»
Andrea Ullius, responsable des évaluations DrogoThèque,
pour lesquelles l’état de l’étoile-d est un critère d’évaluation, a en outre souhaité que le logo soit aussi plus intensivement utilisé dans la communication: «Les drogueries
devraient aussi l’utiliser dans leur publicité, par exemple
sur leur papier à lettres. Il y a encore un important potentiel dans ce domaine.» Pour conclure, Martin Bangerter a
rappelé que l’on peut toujours commander de nouvelles
enseignes lumineuses auprès de l’ASD (voir Formulaire de
commande).  

Texte: Lukas Fuhrer / trad: cs

Les autres thèmes en bref
Commission d’examens
Amaris Thüring, droguiste ES et directrice de la
droguerie Dropa Siegrist d’Oensingen, est proposée comme membre de la commission
d’examens par la commission scolaire de l’ESD.
Les délégués l’élisent à la commission d’examens.   
Médicaments à formule
L’Office fédéral de la santé publique a demandé un rapport dans le
cadre de l’évaluation des directives concernant la fabrication des médicaments à formule. Il en ressort notamment que les médicaments
à formule jouent un rôle important dans l’approvisionnement en produits thérapeutiques en Suisse.  
Assemblée de délégués
La prochaine assemblée des délégués aura lieu le 20 novembre 2015.   

Formulaire de commande étoile-d
Télécharger, imprimer, remplir:
trois gestes simples pour que votre enseigne brille
à nouveau de tout son éclat!  

❯
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Placés à proximité de la droguerie,
les panneaux publicitaires permettent d’augmenter le chiffre d’affaires
réalisé avec le produit promotionné.

Affiche publicitaire devant
le magasin:
plus 15 % de chiffre d’affaires
Les entreprises pharmaceutiques investissent de grandes sommes dans le marketing
et la publicité. La droguerie profite directement de la renommée des marques –
avec un volume de ventes plus élevé. Exemple.

La grippe va probablement atteindre son maximum en février ou en mars en Suisse. Pour beaucoup de drogueries,
février est un mois important en termes de chiffre d’affaires,
mais c’est aussi le moment pour les entreprises pharmaceutiques de faire offensivement de la publicité pour leurs
produits. Par exemple pour Schwabe Pharma SA dont le
siège est à Küssnacht am Rigi (SZ). L’entreprise commence
ces jours une campagne publicitaire coûteuse pour Umckaloabo® en cas de bronchite aiguë – en collaboration étroite
avec ses 50 principales drogueries et pharmacies partenaires. La campagne d’affichage est un indicateur de ce
que les fabricants de médicaments investissent en engagement et en moyens dans une marque, avant que le client
demande finalement le produit au comptoir du magasin.

«Les clients nous demandent
le produit parce qu’ils ont vu
une affiche dehors. C’est un bon
point de départ pour un entretien
de vente.»
Monika Wyss, droguerie Dropa Niederberger

L’action ne coûte rien aux drogueries
Schwabe Pharma mène cette campagne pour la sixième
fois déjà en février. En collaboration avec une agence publicitaire, de grandes affiches de format F12 sont placées
dans la rue aux environs directs des 50 meilleurs clients
d’Umckaloabo®. Les consommateurs sont ainsi rendu attentifs au produit à proximité des commerces. Les drogueries et pharmacies font de la publicité pour le produit dans

8
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les vitrines ou dans un deuxième point de vente. L’entreprise Schwabe Pharma livre gratuitement le matériel pour
les vitrines et le présentoir POS. La campagne qui dure
deux semaines ne coûte donc généralement rien aux drogueries. Schwabe Pharma, par contre, compte avec des
coûts de 1000 francs par commerce partenaire pour les affiches uniquement. Il faut y ajouter les dépenses de travail
pour les contacts avec les commerces partenaires, l’évaluation de l’emplacement de l’affiche pour chaque point de
vente et la gestion du projet par des collaborateurs du service externe. Un investissement qui vaut cependant toujours la peine. Dans les commerces qui participent à la
campagne, le chiffre d’affaires pour Umckaloabo® augmente de 15 % en moyenne pendant la campagne par rapport aux points de vente habituels.

Les affiches sont remarquées
Vérifier l’efficacité d’une campagne publicitaire est un élément important du marketing. Les ventes et les chiffres
d’affaires des commerces partenaires livrent des informations sur le sujet. Mais les entreprises pharmaceutiques
peuvent aussi acheter les données de vente, que les fournisseurs d’informations du domaine de la santé collectent.
Ainsi, dans notre exemple, Schwabe Pharma reçoit les
chiffres exacts du nombre de paquets d’Umckaloabo® qui
ont été effectivement vendus dans les drogueries et pharmacies pendant la campagne. Des sondages auprès des
consommateurs permettent également de mesurer le degré de renommée d’un produit avant et après une campagne publicitaire. Dans le cas d’Umckaloabo®, Schwabe
Pharma a mené un tel sondage pour la dernière fois après
un spot télévisé pour le produit. Résultat impressionnant:
après plusieurs diffusions du spot publicitaire, la renommée a augmenté de 22 % auprès de la population.

zVg

Il n’existe pas de résultats pareils de sondage pour
la campagne d’affichage. Mais cette action a cependant toujours rempli les objectifs de Schwabe
Pharma jusqu’à présent, précisent les responsables: les entreprises partenaires ont clairement
profité de l’action et ont pu nettement augmenter
leurs ventes. Cela montre que les affiches sont
remarquées. Et finalement, tous les retours positifs des
drogueries et des pharmacies qui ont participé jusqu’à présent témoignent du succès de la campagne.

l’inciter à l’achat. Et une stratégie d’attraction pour laquelle le fabricant développe intensivement une image et
un degré de renommée de manière à ce que le client demande ensuite le produit en magasin. Dans notre étude de
cas, les deux stratégies se combinent. Les affiches et les
deuxièmes points de vente dans les commerces attirent
l’attention des clients sur place sur le produit. En même
temps, les affiches et la publicité dans les médias ont un
effet d’attraction en provoquant une demande pour le produit.

Double stratégie

Plus de clients sans frais supplémentaires

La droguerie Dropa Niederberger à Wolhusen (LU) participe
cette année encore à la campagne. Le succès ne s’exprime
pas en chiffres, explique la droguiste Monika Wyss, mais
l’efficacité des mesures publicitaires est incontestée: «De
nombreux clients nous parlent du produit parce qu’ils ont
vu une affiche à l’extérieur, ou l’exposition dans la vitrine
ou dans le magasin. C’est un bon point de départ pour un
entretien de conseil.» Les affiches grand format pour Umckaloabo® ne se trouvent pas seulement à proximité des
drogueries mais aussi par exemple dans les gares ou
d’autres lieux très fréquentés et Monika Wyss voit cela
comme un grand avantage: «Beaucoup de gens sont pendulaires aujourd’hui et il est ainsi possible d’attirer leur attention sur la droguerie sur le chemin de leur travail.»
Pour qu’une action de marketing soit réussie, il est primordial qu’il n’y ait pas qu’une seule mesure; il faut faire de la
publicité pour le produit simultanément à plusieurs niveaux. La palette s’étend de brochures ou d’actions de calendrier à de la publicité dans la presse ou à la télévision.
Le marketing se sert là d’une double stratégie: la stratégie
d’incitation qui fait connaître au client un produit et ses bénéfices dans le cadre d’une promotion des ventes et doit

La prochaine campagne d’affichage à proximité des drogueries et des pharmacies coûte plus de 1000 francs par
commerce à Schwabe Pharma. Si une entreprise veut diffuser un spot télévisé, les investissements prennent encore une autre dimension; un bref spot télévisé qui passe
pendant deux semaines à la télévision implique des coûts
à six chiffres. Des investissements qui profitent finalement
aussi au commerce spécialisé et se traduisent directement
dans les chiffres de vente. C’est une situation gagnant-gagnant, estiment les responsables de Schwabe Pharma.
C’est pourquoi bon nombre de drogueries partenaires participent année après année à la campagne d’affichage.
Pour Monika Wyss de la droguerie Dropa Niederberger, les
avantages sont indéniables: «Nous recevons de Schwabe
Pharma tout le matériel d’exposition et en plus un super
soutien. La campagne nous amène simplement plus de
clients sans que nous devions dépenser plus pour cela.»


Lukas Fuhrer / trad: mh
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Branche

La pharma ne fait pas
de cadeau de Noël

des repas, boissons comprises, jusqu’à concurrence de
150 francs par personne. Là encore, la règle de base
consiste à rester dans les limites du raisonnable.

Les entreprises doivent divulguer
leurs prestations pécuniaires

Le Code pharmaceutique interdit désormais tous les cadeaux aux professionnels
de la santé. Et selon le nouveau Code de coopération pharmaceutique,
les entreprises pharmaceutiques doivent divulguer les prestations pécuniaires versées
aux professionnels ou organisations du domaine de la santé.
Avant Noël, les représentants des entreprises pharmaceutiques sont toujours plus nombreux que d’habitude à visiter
les drogueries. Car ceux qui arrivent encore à faire la promotion de leurs produits avant les fêtes peuvent espérer réaliser de bonnes ventes avec la fréquence extraordinairement
élevée de la clientèle durant cette période. Les collaborateurs du service externe arrivent rarement les mains vides –
car les petits cadeaux remis aux partenaires de la droguerie
entretiennent les liens d’amitié. Ces gestes n’ont cependant
pas eu lieu durant la dernière période des fêtes: depuis le
1er juillet dernier, les entreprises pharmaceutiques n’ont plus
le droit d’offrir des cadeaux aux médecins et autres professionnels de la santé. En 2013, la Fédération européenne des
associations de l’industrie pharmaceutique (EFPIA) a adopté des normes qui interdisent au niveau européen la remise
de tels cadeaux aux professionnels. En édictant spontanément de telles règles, l’industrie pharmaceutique européenne veut améliorer la transparence en matière de collaboration avec les intervenants du domaine de la santé. Par
ailleurs, les entreprises pharmaceutiques doivent, dès 2016,
divulguer toutes les prestations pécuniaires qu’elles versent
aux médecins, aux pharmacies, aux hôpitaux et autres organisations du domaine de la santé.

OK aux croissants pour les dix heures
Les associations nationales de l’industrie pharmaceutique
doivent concrétiser les dispositions des Codes EFPIA et
adapter l’ordre juridique et les autres conditions cadres à
ces nouvelles données. En Suisse, cette tâche est dévolue à
scienceindustries, l’association des industries Chimie, pharma et biotech. Sur la base des changements actuels au niveau européen, scienceindustries a déjà complété le Code
pharmaceutique suisse et élaboré un nouveau Code de coopération pharmaceutique (voir encadré). Ces deux textes
sont en vigueur depuis mi-2014 et valables pour toutes les
entreprises qui ont volontairement signé une déclaration
d’engagement. Depuis lors, les entreprises pharmaceutiques ne sont donc plus autorisées à offrir des cadeaux aux
professionnels de la santé. «Cela concerne aussi bien les
médecins et les dentistes que les pharmaciens ou les dro-
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guistes», explique Jürg Granwehr, responsable Pharma Suisse chez scienceindustries. Selon lui, la branche a
jusqu’à présent bien respecté cette
interdiction: «Nous n’avons reçu
que quelques rares remarques négatives de la part des médecins et
d’autres professionnels de la santé.»
Mais certaines incertitudes règnent encore au sein des entreprises. Un collaborateur externe peut-il, par exemple, apporter
des croissants à l’entretien de vente? «Oui, selon le Secrétariat du code, il est toujours permis d’apporter un petit
présent à consommer immédiatement», assure Jürg
Granwehr. «En revanche, une bouteille de vin est considérée
comme un cadeau et ne doit donc pas sortir de la cave.»  

fotolia.com

Autres durcissements prévus
Par ailleurs, il est uniquement permis de remettre aux professionnels du matériel d’information et didactique de
faible valeur. Ces objets doivent être exclusivement conçus
pour l’activité médicale ou pharmaceutique ou servir à la
formation médicale ou pharmaceutique continue et
doivent en outre être utiles aux patients. Lors de manifestations, les entreprises pharmaceutiques peuvent encore
remettre du matériel d’écriture (stylos, blocs-notes) aux
participants jusqu’en juin 2015. Ces objets peuvent porter
le nom de l’entreprise concernée mais ne doivent comporter aucune référence à un médicament donné. Dès mi2015, cette disposition devrait aussi être renforcée. Dès
lors, en effet, seul du matériel d’écriture sans aucun logo
pourra être distribué dans le cadre de manifestations.
L’interdiction ne concerne cependant pas le défraiement

En savoir plus!
Accédez à l’application pratique du Code pharmaceutique
et du Code de coopération pharmaceutique – l’interdiction d’offrir
des cadeaux figure à l’article 142.   

❯

Le nouveau Code de coopération pharmaceutique prévoit
que la collaboration avec les professionnels et les organisations de la santé doit être réglée de manière contractuelle. Si ces contrats comprennent des prestations pécuniaires, par exemple pour des conférences, des prestations
de service ou le domaine recherche et développement, les
entreprises doivent les divulguer. Cela ne concerne toutefois que les prestations pécuniaires en lien avec des médicaments de médecine humaine soumis à ordonnance: le
domaine OTC est donc exclu de ces dispositions.   
Cette obligation de divulguer entrera officiellement en vigueur en 2016 et concernera les paiements effectués l’année précédente aux médecins, pharmaciens, hôpitaux et
autres organismes de recherche. Dès cette année, les entreprises signataires doivent donc conserver toutes les données concernant leurs prestations pécuniaires. Les entreprises devront publier ces montants et leurs bénéficiaires
jusqu’en juin 2016, au plus tard, sur leur site internet.   
La mise en œuvre du nouveau Code de coopération pharmaceutique occupera encore scienceindustries cette année, explique Jürg Granwehr: «Pour des raisons de protection des données, les médecins doivent approuver cette
divulgation. Cela pourrait donner lieu à certaines résistances, raison pour laquelle scienceindustries ainsi que les
entreprises qui ont signé la déclaration d’intention font actuellement un grand travail d’information. Si un professionnel refuse que ses données soient publiées, alors scienceindustries recommande aux entreprises pharmaceutiques
de ne plus travailler avec lui.»

Code pharmaceutique
Le Code de conduite pharmaceutique valable depuis 2003 et
désormais partiellement révisé règle le code de conduite entre les
entreprises pharmaceutiques et les professionnels et organisations de la santé (médecins, pharmacies, drogueries et personnes
habilitées à prescrire, remettre ou utiliser des médicaments conformément à la législation suisse sur les produits thérapeutiques,
comme les sages-femmes ou les hygiénistes dentaires). Ce Code
concerne aussi les fabricants de produits OTC et les drogueries.  

Code de coopération pharmaceutique
Le nouveau Code de coopération pharmaceutique règle le code de
divulgation des prestations pécuniaires entre les entreprises pharmaceutiques et les professionnels et organisations de la santé
(médecins, pharmacies, drogueries et personnes habilitées à prescrire, remettre ou utiliser des médicaments conformément à la législation suisse sur les produits thérapeutiques, comme les sagesfemmes ou les hygiénistes dentaires). Ce Code ne concerne que les
médicaments de médecine humaine soumis à ordonnance.   

Prévenir en vaut la peine: portez des chaussures montantes
avec un bon profil, un casque spécial et des gants pour
faire de la luge. Restez sur les pistes balisées et adoptez la
vitesse aux conditions, et non pas à vos ambitions sportives.

De l’utilité du Code pharmaceutique
Depuis son entrée en vigueur en 2003, le Code de conduite
pharmaceutique s’est imposé comme instrument d’autorégulation de l’industrie pharmaceutique suisse. Tel est
l’avis de la Commission du code de scienceindustries.
Certes, des critiques se sont élevées en 2013, notamment
en raison du manque d’exigences qualitatives pour la publicité spécialisée. Mais le nombre de cas est à la baisse
depuis l’introduction du Code pharmaceutique. Document
selon lequel la publicité spécialisée ne peut pas avancer
d’affirmations non prouvées. La commission encourage les
entreprises signataires à continuer de se conformer à ces
règles de conduite. Il vaut la peine de faire des efforts pour
conserver une conduite commerciale juste et équitable –
les entreprises en seront les premières bénéficiaires.   

Texte: Lukas Fuhrer / trad: cs
Référence
1 Les différents codes EFPIA européens : http://transparency.efpia.eu/the-efpia-code-2
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Rhumatisme: une maladie
aux multiples facettes

Les maladies rhumatismales
peuvent survenir à tout âge.
Dans la plupart des cas, on peut
cependant mener une vie presque
normale grâce aux traitements
actuels.

Arthrite, goutte, ostéoporose: les affections rhumatismales peuvent se manifester
sous les formes les plus diverses. Le traitement est donc complexe et le diagnostic
médical indispensable. La droguerie peut contribuer à la réussite de la thérapie –
par un dépistage précoce, des conseils approfondis et de nombreuses préparations.

Quand on parle de rhumatisme, on imagine souvent des
personnes âgées aux doigts déformés et au dos voûté.
Cette image que l’on se fait inconsciemment des malades
prouve bien l’influence des mythes inspirés depuis la nuit
des temps par cette maladie – ou plutôt ces maladies. Car
le rhumatisme est un terme générique qui regroupe plus
de 200 affections différentes. Leur point commun, c’est la
dégénération de l’appareil locomoteur au niveau des
muscles, des tendons, des ligaments, des articulations et
des os. Le tout souvent accompagné de violentes douleurs.
Le rhumatisme est ainsi devenu la maladie n° 1. Une personne sur cinq souffre d’une affection rhumatismale, soit
près de 1,5 million d’individus en Suisse. Le rhumatisme ne
touche donc pas seulement les seniors, mais bien toutes les
classes d’âges, même les petits enfants et les nourrissons.     

Maladies rhumatismales inflammatoires
Le système immunitaire, ou plutôt un dysfonctionnement
du système immunitaire, joue un rôle capital dans l’apparition des affections rhumatismales inflammatoires. Ce
dysfonctionnement peut survenir spontanément, pour des
raisons héréditaires ou suite à une infection. Des anticorps
sont produits sans raison apparente contre des structures
spécifiques et activent le système immunitaire. On parle
alors de maladie auto-immune. Les maladies rhumatismales inflammatoires évoluent souvent par poussées: les
phases de répit étant toujours suivies de nouveaux
troubles. Ces à-coups sont dus aux lymphocytes T à mémoire qui réagissent spécifiquement à des anticorps pré-
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cis. Après une attaque, ces lymphocytes se replient dans
la moelle osseuse ou d’autres organes lymphatiques pour
sommeiller un certain temps. On ignore encore ce qui les
pousse tout à coup à repasser à l’assaut. Il pourrait s’agir
d’une infection, d’une irritation physique ou d’un stress.
Toujours est-il que la nouvelle attaque des lymphocytes initie une véritable cascade inflammatoire qui, si elle n’est
pas traitée, peut partiellement détruire la zone touchée.   

Maladies rhumatismales non-inflammatoires
Les affections rhumatismales non-inflammatoires sont essentiellement provoquées par des troubles du métabolisme, des phénomènes d’usure ou des mauvaises postures et des sollicitations excessives. Parmi les troubles du
métabolisme les plus fréquents, on peut citer la goutte et
l’ostéoporose. En cas de goutte, l’acide urique n’est plus
éliminé normalement via l’urine, mais il se dépose sous
forme de cristaux dans les tissus et près des articulations.
Les cristaux provoquent alors des inflammations ou des
gonflements. L’apparition de la goutte peut être favorisée
par le surpoids, la malnutrition ou la
sédentarité. En cas d’ostéoporose,
en revanche, le métabolisme ne proBon à savoir
duit pas suffisamment de masse osPréparez-vous à répondre aux
seuse et en détruit trop. Plus la
questions de vos clients:
masse osseuse diminue, plus le
l’édition de février de la Tribune
risque d’accident augmente, de
du droguiste s’intéresse aussi
même que les atteintes à l’appareil
au rhumatisme.
locomoteur. L’arthrose est un

fotolia.com
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Zoom sur…
exemple typique des maladies rhumatismales dégénératives. Cette maladie se caractérise en l’occurrence par une
usure des articulations liée à l’âge: la destruction du cartilage articulaire progresse insidieusement et de manière localisée. A un stade plus avancé, les muscles, les ligaments
et les os sont aussi atteints. Enfin, la fibromyalgie, aussi
appelée rhumatisme des parties molles, est encore peu
étudiée. Cette maladie se caractérise par des douleurs
chroniques dans les muscles. Les facteurs psychiques
joueraient un rôle important dans cette pathologie dont les
symptômes principaux sont des troubles du sommeil, le
syndrome du côlon irritable, un état dépressif ou encore
des angoisses.

Symptômes chez l’adulte et l’enfant
Les symptômes des maladies rhumatismales sont très variés et donc souvent difficiles à reconnaître. Prenons, par
exemple, l’ostéoporose, l’arthrite et la fibromyalgie: dans
le premier cas, le patient souffre d’un trouble invisible (ostéoporose), dans le deuxième cas, il peut avoir des douleurs aiguës (arthrite) et dans le troisième cas, il souffre de
douleurs psychiques. Chez l’adulte, le rhumatisme se caractérise par des raideurs articulaires typiques le matin,
des douleurs musculaires ou ligamentaires, ainsi que la
présence de nœuds douloureux ou d’inflammations cutanées. Autre signe révélateur: des plaies ouvertes au niveau
des muqueuses – caractéristiques d’un système immunitaire affaibli. Ces manifestations physiques s’accompagnent souvent de symptômes psychiques: état dépressif, fatigue ou manque d’appétit.  

Les affections rhumatismales et leurs principales catégories
Maladies inflammatoires
Arthrite rhumatoïde (polyarthrite chronique)
Spondylarthropathie (maladie de Bechterew)
Maladie du tissu conjonctif (collagénose)
Inflammation des vaisseaux sanguins (vascularites)
Maladies non-inflammatoires
Maladies
du métabolisme

Maladies
dégénératives

Rhumatisme
des parties molles

Goutte

Arthrose
des articulations

Usure, surcharge,
Inflammation:
– tissu graisseux
– muscles
– tendons
(fibromyalgie)

Diminution de la
masse osseuse
(ostéoporose)

Spondylite
vertébrale

Source: union fédérale de l’industrie pharmaceutique allemande
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Chez les enfants, petits ou en âge de scolarité, les symptômes variés des troubles rhumatismaux peuvent passer
longtemps inaperçus. Indice important: des articulations
ou d’autres parties du corps qui restent enflées et anormalement chaudes. Le rhumatisme propre à l’enfant (arthrite
juvénile idiopathique) ne se manifeste souvent pas par des
douleurs. On peut toutefois le déceler quand l’enfant
adopte de mauvaises positions pour ménager ses articulations. Chez les tout-petits, on peut notamment remarquer
que la mobilité est fortement réduite le matin ou qu’ils
veulent être portés plus que d’habitude. Parfois, le rhumatisme juvénile débute par une fièvre inexpliquée, qui peut
durer des semaines ou réapparaître à plusieurs reprises.
On peut aussi parfois observer des éruptions cutanées ou
des douleurs musculaires ou articulaires. Dans tous ces
cas, il convient de consulter car l’enfant a besoin d’un traitement médical.   

Evolution du traitement des rhumatismes
Le philosophe et médecin grec Empédocle (5e siècle av. J.-C.)
utilisait déjà le terme de «rheuma» (flux, écoulement d’humeurs) pour désigner un déséquilibre des écoulements endogènes et exogènes. Les auteurs du Canon d’Hippocrate,
antique recueil de textes de médecine parus entre 500 et
200 ans av. J.-C., considéraient aussi que les symptômes
des rhumatismes étaient provoqués par une surproduction
de mucus froid comme agent pathogène. Le rhumatisme a
donc été traité par des saignements brachiaux, des suées
et des méthodes de vomissements. Au 17e siècle, la maladie a ensuite été traitée avec de l’opium, en association
avec des remèdes à base d’or et de mercure. Plus tard encore, les médecins ont proposé des applications locales de
teinture d’iode, de pommade et de fourrure de chat ainsi
que des bains de boue, de sable ou de sels.  Ce n’est qu’en
1948 que les douleurs ont enfin pu être atténuées grâce
aux propriétés anti-inflammatoires de la cortisone,
laquelle a encore sa place dans le traitement de base des
rhumatismes.   
Quant à l’utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), courants aujourd’hui, elle ne remonte qu’au
terme de la Seconde Guerre mondiale. Actuellement, le
traitement de base recourt aussi au méthotrexate. Cette
préparation destinée à modifier la maladie ne prévient pas
seulement les douleurs tout en réduisant le gonflement
des articulations mais peut aussi influencer positivement
l’évolution globale de la maladie. Depuis une quinzaine
d’années, les progrès de la biologie moléculaire ont permis
le développement de nouveaux médicaments, dits biologiques. Il s’agit en l’occurrence de médicaments de synthèse qui agissent directement sur les processus inflammatoires, en les prévenant ou en les atténuant. La
rhumatologie utilise notamment des anticorps monoclonaux, des recombinants antagonistes de récepteurs ou des
inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale, lesquels réduisent la réponse immunitaire ou bloquent la cascade de
signaux.    

fotolia.com

Beaucoup de fruits, de légumes et de céréales complètes: la thérapie nutritionnelle complète bien
les autres traitements thérapeutiques du rhumatisme.

De l’importance du conseil professionnel
Les méthodes de traitement actuelles des maladies rhumatismales comprennent non seulement des médicaments
sophistiqués mais aussi des thérapies de nutrition et de
mouvement, ainsi que des mesures ciblées de réduction
du stress. La droguerie peut également aider les personnes
qui souffrent de rhumatisme par des conseils compétents,
des suggestions en matière d’alimentation et de comportement, ainsi que de nombreux remèdes phytothérapeutiques, anthroposophiques ou homéopathiques. La plupart de ces préparations ont des effets anti-inflammatoires
et analgésiques. Les extraits les plus utilisés en phytothérapie sont ceux de griffe du diable et de cynorrhodon. Mais
en raison de la diversité des troubles rhumatismaux, il
n’existe pas de concept de conseils universel.

Plus vite la maladie rhumatismale est diagnostiquée, plus
vite la dégénérescence chronique de l’appareil locomoteur
peut être ralentie ou même stoppée. Le traitement précoce
réduit donc l’usure ou la destruction des articulations
concernées. Les professionnels de la droguerie peuvent reconnaître des symptômes potentiels de la maladie et
adresser les clients concernés à leur médecin. Car seul un
examen médical complet permet de poser un diagnostic
sûr. Le diagnostic précoce et les nombreux traitements de
soutien à disposition permettent aux malades de vivre pratiquement normalement. Le rhumatisme reste cependant
aujourd’hui encore une maladie incurable.   


Dr sc. nat. Julia Burgener,
responsable du service scientifique de l’ASD / trad: cs

Essentiel à la réussite du traitement:
1.  Permettre un diagnostic précoce en renvoyant
la personne auprès de son médecin.
2. Traiter au plus vite d’éventuelles inflammations
afin d’éviter des lésions articulaires.
3. Tenir compte d’éventuels problèmes du métabolisme
et les traiter (surpoids, excès d’acide urique, etc.)   

En savoir plus
En cas d’affection rhumatismale, il est particulièrement
important de surveiller le contenu de son assiette.
Découvrez des conseils nutritionnels à partager!

❯
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Des sprays pour augmenter
l’effet des sels de Schüssler
Huiles essentielles et sels de Schüssler trônent côte à côte sur les étagères
des drogueries. Les deux se complètent d’ailleurs très bien. Le créateur des nouveaux
sprays aromathérapeutiques nous explique pourquoi.
Bien utiliser les huiles essentielles, comme en aromathérapie, nécessite des connaissances préalables. Car l’être
humain peut percevoir plus d’un billion de parfums différents, comme une étude américaine l’a révélé au printemps
2014. Le Dr méd. Erwin Häringer a puisé dans son énorme
savoir et son expérience en matière de médecine, de psychologie et d’aromathérapie pour mettre au point ses nouveaux sprays aromathérapeutiques. Leur formule est un
secret bien gardé, comme le confie le créateur, médecin
spécialiste en médecine générale et en naturopathie de
Munich: «Nous ne dévoilons qu’une partie de nos formules
et surtout pas tous leurs composants.» Car la composition
des sprays aux huiles essentielles se base sur des années
d’expérience et des connaissances exceptionnelles. «Ce
serait presque comme si Coca-Cola livrait sa recette au public», résume Erwin Häringer avec un clin d’œil malicieux.

substances odorantes nous influencent inconsciemment,
elles agissent très vite et directement sur le système limbique, lequel joue notamment un rôle important dans nos
émotions», explique Erwin Häringer. C’est ainsi qu’est née
l’idée d’utiliser l’effet des odeurs via l’aromathérapie dans
le but d’augmenter l’efficacité des sels de Schüssler.   
Les droguistes peuvent découvrir l’action des sprays aromathérapeutiques associés aux sels de Schüssler durant
les formations organisées, en journée ou en soirée, par
Omida SA. L’entreprise distribue les sprays aroma Piniol,
commercialisés depuis une année, dans les drogueries et
les pharmacies. Markus Hinder, responsable du marketing
chez Omida SA, souligne qu’il faut bien différencier les diffuseurs de parfums d’ambiance avec ces nouveaux sprays
aux huiles essentielles: «Dans ce cas, il s’agit clairement
d’une méthode thérapeutique.»

«Les odeurs agissent très vite sur l’inconscient»

Les droguistes testent de nouveaux sprays

C’est alors qu’il exerçait comme neurochirurgien à Londres
que l’idée de ces sprays d’un nouveau genre a germé dans
l’esprit du professeur Häringer. Durant certaines opérations portant sur des dysfonctionnements de l’odorat, il a
pu constater que des patients avaient des hallucinations

L’utilisation des sprays aroma est très simple: il suffit de
faire une ou deux vaporisations dans l’air ambiant ou sur
le diffuseur fourni avec les huiles essentielles. Suivant la
composition du produit, le parfum peut durer plusieurs
heures. Le client peut décider lui-même de la fréquence et
de la durée d’utilisation. L’important est
«Pour moi, les sprays aroma ne sont pas
toutefois de ne pas vaporiser ces huiles sur la
seulement un excellent complément aux sels
peau car elles peuvent
de Schüssler, mais aussi à la phytothérapie
provoquer des irritations cutanées ou une
en général. En particulier pour soigner l’anxiété
hypersensibilité à la luet les troubles du sommeil.»
mière. Les sprays aroma
zVg
Peter Eberhart, droguerie Eberhart à Erlenbach
du Dr méd. Erwin Häringer et de son équipe
s’utilisent aussi bien
olfactives et faisaient ensuite état d’expériences émotionseuls qu’en association avec les sels de Schüssler.      
nelles marquantes. Le médecin a aussi constaté que les
Markus Hinder conseille aux droguistes d’expérimenter par
odeurs agissaient fortement sur les patients aux soins ineux-mêmes ces nouveaux produits. Lui-même ne jure que
tensifs, et ce même sur les personnes inconscientes. «Les
par le spray aroma n°5 pour rester concentré et attentif
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lorsqu’il doit rentrer en voiture à la maison après une
longue journée de travail. Daniela Schumacher, directrice
de la droguerie Dropa Schumacher à Meiringen (BE), est
ravie de l’arrivée de ces nouveaux produits: «Ils sont sortis à un moment où les effets positifs des huiles essentielles m’apparaissaient plus clairement et où j’ai donc
commencé à m’intéresser plus précisément à l’aromathérapie.» Pour partager ses expériences, la droguiste a demandé à ses collaborateurs de tester à leur tour l’un ou
l’autre spray. Elle a notamment conseillé le spray aroma n° 2
à son apprentie. Cette dernière, qui souffrait du rhume des
foins, prenait déjà préventivement les sels de Schüssler
n° 2, 6 et 10. Après l’avoir essayé, l’apprentie a confirmé les
effets bienfaisants du spray. Une autre apprentie, stressée

sales de son mari», explique ce spécialiste des sels de
Schüssler. Grâce à ce spray aux huiles essentielles, le client
n’a désormais plus besoin de spray nasal classique.   

Comment agit cette association?

L’homéopathie et l’aromathérapie forment les bases de la
nouvelle formule des sprays aroma. Ces deux méthodes
thérapeutiques qui visent à activer les forces d’autoguérison de l’organisme sont considérées comme particulièrement douces. Contrairement aux huiles essentielles, les
sels de Schüssler agissent plutôt lentement car le corps
doit d’abord les assimiler et les métaboliser. A l’inverse, les
odeurs agissent immédiatement. Elles préparent donc la
personne, tant physiquement que psychiquement, à recevoir les sels de Schüssler. «Les sprays aroma
lever les blo«Grâce aux nouveaux sprays aroma, de nouvelles peuvent
cages émotionnels qui
perspectives s’ouvrent à nous dans le conseil à la empêchent une action
optimale des sels de
clientèle. Les associations possibles avec les sels
Schüssler», explique
de Schüssler nous permettent de soutenir la
Erwin Häringer. Ils préparent en outre les celguérison de nos clients de manière encore plus
lules à bien assimiler
zVg
individuelle.»
les sels de Schüssler. Ils
Daniela Schumacher, droguerie Dropa Schumacher à Meiringen
peuvent ainsi réguler de
manière idéale l’équilibre en minéraux du milieu intercellulaire. Le médecin est donc convaincu que ces
par l’école, ne pouvait plus dormir et devait pourtant préparer ses examens de fin d’apprentissage. Elle a donc prodeux formes thérapeutiques se complètent parfaitement
fité des effets relaxants du spray aroma n° 7 pour déconet se soutiennent mutuellement: «Utilisés ensemble, les
sels et les odeurs ont un effet supérieur à la somme de
necter plus facilement en fin de journée et retrouver un
leurs actions respectives.» Pour sa part, le Dr Wilhelm
sommeil réparateur. Elle a donc aussi constaté une nette
Heinrich Schüssler avait conçu 12 sels homéopathiques
amélioration de ses symptômes.    
susceptibles d’influencer positivement la répartition des
Feed-back réjouissants des clients
substances minérales dans les cellules. Désormais, il
Daniela Schumacher et son mari, qui est aussi droguiste et
existe donc 12 sprays aromatiques pour accompagner chanaturopathe, sont des experts dans le domaine des sels de
cun de ces sels.
Schüssler. L’idée d’amplifier les effets de ces sels en recouAssocier les huiles essentielles aux sels de Schüssler est
rant aux huiles essentiels les a séduits. Et les premiers
aussi un concept judicieux car plus de la moitié des méclients ont déjà fait état de feed-back réjouissants. Danienages suisses connaissent déjà les sels de Schüssler, rela Schumacher a notamment donné le spray n° 5 en assomarque Markus Hinder. Le responsable marketing d’Omiciation avec les sels de Schüssler n° 2 et 5 à une maman
da recommande donc de placer les
qui se plaignait des troubles de concentration de sa fille.
sprays aroma directement à côté
Et effectivement, après quelques vaporisations dans la
des sels de Schüssler. «Les drogueBon à savoir
chambre, la jeune fille a de nouveau pu apprendre plus faries peuvent ainsi réaliser des
cilement.  
ventes supplémentaires sous une
Vos clients veulent en savoir
Peter Eberhart, propriétaire de la droguerie Eberhart à
forme relativement inédite.» Aromaplus sur l’aromathérapie ou les
Erlenbach (ZH), apprécie également les nouveaux sprays
thérapie et sels de Schüssler – un
sels de Schüssler? Alors inviaroma. Et une cliente, qui avait acheté un spray pour son
concept gagnant-gagnant, tant pour
tez-les à visiter vitagate.ch, la
plate-forme en ligne des
époux, est revenue après trois semaines pour en acheter
la droguerie que pour les clients.   
trois flacons supplémentaires. «Je lui ai recommandé le n° 4
drogueries.
lorsqu’elle m’a parlé des problèmes de muqueuses naTexte: Anania Hostettler / trad: cs
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«Nous avons besoin de partenaires comme les drogueries»
Les aliments suisses pour nourrissons sont très appréciés sur le marché international.
Exportant ses produits dans 40 pays, Holle baby food Sàrl est devenue un poids lourd
de la branche. Peter Kropf, directeur, et Angelo Ferrara, responsable des ventes,
nous ont accordé une interview.

Peter Kropf, Angelo Ferrara: en Allemagne, il y a toujours
une pénurie de lait en poudre et certaines chaînes de drogueries ne remettent pas plus de trois boîtes par achat.
Les scandales de lait en poudre frelaté en Chine n’ont-ils
donc pas eu d’incidence en Suisse?
Angelo Ferrara: Non, il n’y a pas eu de difficultés d’approvisionnement ici. Il y a bien eu quelques demandes isolées
de grossistes suisses qui avaient reçu des commandes de
clients chinois pour de grandes quantités de produits
Holle. En revanche, nous recevons presque tous les jours
de telles demandes d’Allemagne.  
Peter Kropf: J’ai eu l’occasion de parler par deux fois au téléphone à des mères allemandes qui avaient fait le tour des
magasins sans plus trouver aucun aliment pour leurs bébés. Nous avons envoyé par express un échantillon à l’une
des mères et je me suis rendu personnellement chez l’autre
pour lui apporter des aliments pour nourrissons car elle habitait dans la région.    
Et vous avez pu honorer les grandes commandes en provenance de Chine?
Peter Kropf: Nous avons eu de la chance, et du savoir-faire:
pour l’occasion, nous avons pu plus que doubler notre production. Nos sites de production tournaient alors déjà à
plus de 120 %, mais nous avons pu ajouter de nouvelles
installations. Si la demande de produits de la part de la
Chine et de la Corée était si forte, c’est bien parce que nous
étions déjà présents sur ces marchés. En Chine, nos produits étaient déjà disponibles dans les meilleurs magasins.  
Angelo Ferrara: Nous avons fait nos premiers pas en Chine
en 2008. Les premières expériences nous ont coûté cher
car on ne pénètre pas simplement sur un marché aussi gigantesque en disant «Voilà, nous sommes là!» Lorsque les
choses ont vraiment démarré en 2012, nous avions déjà acquis une grande expérience et réuni de bons partenaires à
nos côtés.   
Les parents chinois ne font-ils plus confiance qu’aux laits
en poudre étrangers?
Peter Kropf: La confiance dans les produits chinois a bien
diminué. Avant les scandales d’aliments pour nourrissons
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frelatés, il y avait près de    750 marques enregistrées en
Chine. Elles ont alors toutes dû procéder à un nouveau processus d’homologation et seules quelque 220 marques ont
finalement pu continuer. En raison de la politique de l’enfant unique, les parents chinois tiennent absolument à
avoir le meilleur pour leur enfant et ils sont prêts à payer
le prix fort pour cela s’ils le peuvent. Or les produits allemands et suisses sont considérés comme des produits
d’excellente qualité là-bas. Raison pour laquelle les étudiants chinois dévalisent les rayons allemands pour revendre les produits pour bébés dans leur patrie. Nombreux
sont ceux qui financent ainsi leurs études.     
En Suisse, vous travaillez exclusivement avec le commerce spécialisé. Qu’en est-il dans les pays d’exportation, sur quelles structures et quels partenaires pouvezvous compter là-bas?
Peter Kropf: En Chine, nos produits sont notamment présents dans les marchés pour bébés, on y trouve tout ce qui
concerne les nouveau-nés. On peut même y faire baigner
ou masser son bébé ou le confier aux mains d’un coiffeur.
C’est aussi un commerce spécialisé. Ces marchés pour bébés deviennent de plus en plus importants. C’est pourquoi
je suis aussi d’avis que les drogueries devraient développer des compétences complètes concernant les nouveaunés et ne pas se cantonner à la nourriture pour nourrissons. Prenons l’exemple des langes: toutes les jeunes
familles utilisent des langes!  
Y a-t-il quelque chose que vous appréciez particulièrement dans le modèle commercial des drogueries suisses?
Peter Kropf: Nous voulons asseoir l’excellente image des
aliments pour nourrissons Holle. Nous avons donc besoin
de partenaires comme les drogueries, qui offrent des produits de qualité.   
Lors de l’entretien de conseil, c’est finalement le droguiste qui décide quel produit pour nourrissons en rayon
il propose à sa cliente. Comment faites-vous pour que son
choix porte sur un produit Holle?   
Angelo Ferrara: Cela passe par nos services de conseil, nos
formations et les visites de notre service externe. Nous en

Peter Kropf est entré au
service de Holle Nährmittel
SA en 1993. En 1999, il a racheté le département de
l’alimentation pour bébé
avec son partenaire, Udo
Fischer, pour créer une
nouvelle entreprise: Holle
baby food Sàrl. Au début,
Peter Kropf et son associé
pouvaient à peine financer
leur propre salaire. Aujourd’hui, l’entreprise réalise chaque année près de
45 millions de francs.   
Angelo Ferrara travaillait
dans la finance avant de rejoindre Holle. Dès 2007, il
a progressivement pris la
direction des ventes pour
la Suisse et certains pays
d’exportation. Aujourd’hui,
Angelo Ferrara s’occupe de
15 pays, allant du Portugal
à l’Australie, et dirige tout
le département de l’exportation.
Corinne Futterlieb
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profitons toujours pour transmettre les spécificités et la
qualité de nos produits.   
Peter Kropf: Nous ne devons pas convaincre les droguistes
de choisir nos produits, ils le font spontanément. Car le
droguiste tient compte de ce que le fabricant lui offre exactement. S’il apprécie ce qu’on lui propose, il nous choisit,
c’est logique. Or notre assortiment et notre politique de
distribution privilégient le commerce spécialisé; notre service extérieur est toujours là pour proposer des solutions
et nous avons des guides, des échantillons et d’autres articles, tous disponibles via les grossistes. En d’autres
termes, nous avons tout ce qui est nécessaire pour réussir
avec les aliments pour nourrissons.    
Vous promettez au canal spécialisé que les aliments pour
bébés Holle seront toujours exclusivement disponibles
en droguerie et en pharmacie. Qu’attendez-vous donc en
retour?
Peter Kropf: Nous apprécions évidemment quand les drogueries récompensent nos efforts. De nombreux feed-back
de notre service extérieur montrent que les drogueries apprécient Holle et poussent à la vente de nos produits. Nous
espérons que lorsqu’elles nous comparent avec la concurrence, elles tiennent compte des prestations que nous offrons aux drogueries.    
Les rayons des drogueries sont depuis peu garnis de purées de fruits Holle, dans des gourdes en plastique. Réalisez-vous de bonnes affaires avec ces en-cas?
Angelo Ferrara: Nous sommes très satisfaits de l’accueil
qui leur a été fait. Ces gourdes sont encore une nouveauté
en Suisse puisqu’elles ne sont présentes dans les points
de vente que depuis l’été dernier. Cette année, nous introduirons encore des purées de légumes qui pourront aussi
se déguster chaudes.   
Peter Kropf: En ce qui concerne les aliments disponibles
dans des pots en verre, nous savons que les adultes en
consomment environ 30 %, comme en-cas au bureau ou à
l’uni. Les gourdes ont un avantage: pas besoin de cuillère
pour les savourer. De plus, elles se glissent facilement dans
une poche et sont beaucoup plus légères. Nous n’avons

Holle baby food Sàrl
L’entreprise Holle, société fabriquant des produits alimentaires, a été fondée en 1933 sous le nom de Holle Nährmittel AG. Ses produits principaux étaient le pain, les flocons
et les grains de céréales, le muesli, le sirop de sureau et,
comme seuls produits internationaux, les aliments pour
bébé. En 1999, l’entreprise fortement endettée a vendu ses
différents départements. C’est ainsi que le département de
l’alimentation pour bébé a donné naissance à Holle baby
food Sàrl. La société est propriété de deux familles sociétaires: Kropf et Fischer. L’entreprise exporte aujourd’hui
ses produits dans 40 pays et réalise 7 % de son chiffre
d’affaires en Suisse.   
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pharma4.net – eine bessere Lösung gibt es nicht
In 120 Schweizer Verkaufspunkten hat sich das Managementsystem
pharma4.net bisher bewährt. Mit neuster Technologie unterstützt Sie die Software
im Tagesgeschäft – damit Sie mehr Zeit für Ihre Kunden haben.

Corinne Futterlieb

Peter Kropf (à g.)
et Angelo Ferrara:
le sociétaire et le
responsable des ventes
entretiennent des relations quasi familiales
avec leurs collaborateurs.

pas encore effectué le bilan écologique des gourdes, mais
je suis persuadé qu’il sera meilleur que celui des pots en
verre.   
Comment les drogueries ont-elles accueilli ces produits?
Angelo Ferrara: J’ai visité plusieurs drogueries et vérifié les
chiffres avec les responsables. Les directeurs étaient parfois eux-mêmes surpris des ventes déjà réalisées. Nous
avons aussi constaté que les ventes marchent mieux quand
les produits sont placés sur des présentoirs que sur les
rayons.  
Peter Kropf: C’est un succès. En Allemagne, les chiffres du
marché montrent que nous serons leader à moyen terme.
Ces données indiquent en outre que le chiffre d’affaires réalisé par les gourdes s’ajoute aux ventes traditionnelles.
Les gourdes ne remplacent donc pas les aliments en pot
mais correspondent à des ventes supplémentaires.     
Holle est une des plus anciennes entreprises d’aliments
pour bébés en Europe, puisque le début de la production
date de 1933. Quelles sont les constantes qui expliquent
que Holle a aujourd’hui encore du succès?
Peter Kropf: Le fait d’avoir toujours une grande proximité
avec les consommateurs et de suivre une stratégie conséquente.  
Angelo Ferrara: A mon avis, l’entreprise a aussi toujours
été proche de ses collaborateurs. D’un côté, il y a la
marque, avec sa notoriété, ses atouts. Mais de l’autre, il y
a aussi les collaborateurs et les sociétaires. Nous veillons
à entretenir des relations chaleureuses, presque familiales. C’était le cas lorsque l’équipe comptait 8 personnes,
c’est toujours le cas aujourd’hui, avec 30 collaborateurs.    


Als Drogistin oder Drogist erfüllen Sie eine wichtige
Aufgabe in der Behandlungskette der Schweizer Gesundheitsversorgung. Unsere leistungsstarke, zukunftsorientierte und preisgünstige Software pharma4.net
sorgt dafür, dass Sie sich auf Ihr Kerngeschäft, die Fachberatung der Kundschaft, konzentrieren können. Das
unkomplizierte Managementsystem deckt alle Bedürfnisse des Tagesgeschäfts ab:
Verkauf
• Anwendung der neusten Generation
• Wahlweise Touchscreen-Lösung oder
Tastatur geführt
• Integration des Kreditkartenlesers
• Vereinfachte Kassenabrechnung

Administration

Warenkreislauf
• Lagerbewirtschaftung
• Vereinfachte physische Inventare
• Elektronische Bestellungen
• Abfragen der Produktverfügbarkeit bei den Lieferanten
Administration
• Steuerung der Preiskalkulation
• Rabattsystematik nach Sortimenten / Kundengruppen
• Erfassung und Verwaltung von Eigenprodukten
• Bewirtschaftung des Kundenstamms

Wir unterstützen Sie, individuell und
unkompliziert
pharma4.net erfüllt Ihre ganz spezifischen Bedürfnisse.
Unsere fachkundigen Mitarbeiter installieren die Software in einem halben Tag und schulen Sie gezielt und
gemäss Ihren individuellen Bedürfnissen direkt vor Ort.
Wenn notwendig erhalten Sie technischen und Anwender-Support, während den Ladenöffnungszeiten, telefonisch oder via Fernwartung. Unser Team kennt das Drogeriegeschäft und steht Ihnen mit einem Pikettdienst
auch am Abend und am Wochenende zur Seite.
Die Softwarelösung pharma4.net eignet sich optimal für
eine individuelle, unabhängige Drogerie. Sie ermöglicht
Ihnen die uneingeschränkte Verwaltung Ihrer Drogerie.
Die Verkäufe wickeln Sie unkompliziert ab, und die Verwaltung des Warenkreislaufs und die Fakturierung werden vereinfacht. Bei all diesen Vorteilen stimmt auch
der Preis: Für ein Geschäft mit drei Arbeitsplätzen erwarten Sie monatliche Fixkosten ab 232.– Franken.
In diesem monatlichen Betrag inbegriffen sind:

• Lizenz und Verwaltung der Software pharma4.net
• Basissupport

Interview: Lukas Fuhrer / trad: cs
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De la volonté et des bons
conseils pour arrêter de fumer
Chaque année, la cigarette tue près de 9000 personnes en Suisse. Il existe quantité de moyens
pour aider les personnes qui veulent arrêter de fumer. Dont les préparations naturelles
de la droguerie, laquelle mise aussi sur les produits qui soutiennent les futurs ex-fumeurs.

«Félicitations! On s’y met.» C’est avec cette
phrase que Julian Stoob, directeur de la
droguerie Sonne à Gossau (SG), entame
volontiers les entretiens de conseil sur l’arrêt du tabagisme. Lorsqu’un fumeur décide
de renoncer à la cigarette, il fait aussi une
croix sur la nicotine, un produit engendrant
une forte dépendance. Ce n’est pas facile.
Le candidat à l’abstinence doit ainsi faire
face à un double sevrage: le premier physique, provoqué par la nicotine, le deuxième mental, lié aux habitudes. Cela peut
provoquer différents symptômes tels que
le manque d’enthousiasme, la fatigue,
l’anxiété, la peur, l’irritabilité et des
troubles de l’humeur. Craignant de souffrir
de tels symptômes de sevrage, de nombreux fumeurs ne songent même pas à essayer d’arrêter. Mais ce qu’ils ignorent souvent, c’est que les symptômes ne
dépendent pas seulement du degré de
l’addiction, mais surtout de la manière
dont la personne les gère. La volonté est
donc la clé du succès. Sans elle, rien ne va.
Car le fumeur doit renoncer à ses habitudes et trouver de quoi remplacer les moments passés à fumer. Daniel Gegenschatz, propriétaire de la droguerie Peterer
à Flawil (SG), le formule comme suit: «Le
client doit être prêt. Il doit le vouloir.»   

Abandonner ses habitudes
Réussir à changer ses habitudes quotidiennes est un des principaux facteurs de
réussite de l’arrêt du tabagisme. Le mieux,
pour l’amateur de nicotine, est alors d’éviter les situations dans lesquelles il allume
généralement une cigarette. Encouragez
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donc vos clients à adopter une approche
réaliste de leur addiction et à ne pas se voiler la face.  
La vitesse à laquelle le corps assimile une
drogue est un des facteurs qui détermine
l’addiction. Plus la substance arrive vite
dans le sang, plus son effet est explosif. Et
plus elle influence la dépendance psychique. C’est pourquoi ce n’est pas judicieux de soutenir le candidat au sevrage
avec un produit qui calme immédiatement
son besoin. Les personnes dépendantes à
la nicotine doivent au contraire apprendre
à gérer cette envie; faute de quoi l’arrêt du
tabagisme sera encore plus ardu. En droguerie, vous avez la possibilité de proposer
aux fumeurs différents produits qui pourront atténuer leurs symptômes sans toutefois inhiber la conscience de leur besoin et
de leur dépendance.

Le soutien de la nature
Des médicaments naturels permettent
d’atténuer certains symptômes de désaccoutumance, comme la nervosité, les angoisses et les troubles de l’humeur. Les remèdes spagyriques, comme Nicotiana
Tabacum, Coffea, Passiflora incarnata et
Avena sativa peuvent soutenir l’arrêt du tabagisme. Ainsi que la balance énergétique
du Dr Schüssler: Calcium fluoratum, Kalium phosphoricum et Magnesium phosphoricum aident à mieux gérer la période
de désaccoutumance. Les substituts
peuvent aussi varier en fonction des
clients. La liste des produits à disposition
étant longue, il vaut la peine de déterminer
précisément les besoins de chaque client.
Il se sentira ainsi pris au sérieux et vous
pourrez lui proposer un traitement global.
Ce qui, au final, augmentera ses chances

de réussite. Et Julian Stoob de souligner:
«Il ne faut pas oublier le métabolisme, car
la nicotine a justement un effet stimulant
sur ce dernier. Si elle vient à manquer, tout
fonctionne plus lentement. Et cela à un moment où il est particulièrement important
de purifier l’organisme.» Daniel Gegenschatz précise pour sa part que «les fumeurs manquent souvent de vitamines et
d’oligo-éléments. Nous conseillons donc,
tant aux candidats au sevrage qu’aux fumeurs, de prendre des compléments.»   

Faire participer le client
Il existe désormais une vaste palette de
produits susceptibles d’aider les fumeurs
à limiter leur consommation (voir encadré).
Mais pour déterminer exactement le produit qui convient à chacun, il est indispensable de procéder à une analyse précise
des habitudes individuelles. Le tabagisme
est-il fortement ancré dans ses gestes quotidiens? A quel point est-il dépendant de
ses cigarettes quotidiennes? Souhaite-t-il
en discuter en toute discrétion?  
On trouve depuis peu sur le marché des
sprays buccaux, dont le fabricant promet

Efficacité des substituts
nicotiniques

au changement des habitudes quotidiennes. A court terme, ils peuvent aussi
réduire les symptômes de manque.   
Pour avoir une action optimale, ces préparations devraient être prises assez longtemps. Autrement dit, entre huit semaines
et trois mois.   
Des études confirment que les substituts
nicotiniques augmentent sensiblement les
chances de réussite, pour autant que la
dose soit suffisamment élevée et qu’ils
soient utilisés de manière conséquente
des semaines durant. La nicotine utilisée
dans les préparations de sevrage tabagique est sans danger pour la santé. Autre
avantage par rapport à la nicotine des cigarettes: la quantité ingérée étant moindre,
les fabricants assurent que les produits de
désaccoutumance ne favorisent pas l’addiction. Il est néanmoins important de rester en contact avec le client pendant tout le
traitement du sevrage car il peut arriver
que certains consommateurs ne puissent
ou ne veuillent plus se priver des gommes
à mâcher à la nicotine.  

Les produits à la nicotine évitent d’être
confronté à la fois au manque physique et



Texte: Nicole Blatter / trad: cs

Présentation

Apport en nicotine

Utilisation

Avantage

Inconvénient

Liste

Patch
transdermique

Diffusion régulière
pendant 16 à 24 heures.

A changer 1x par jour.

Très discret.

Pas d’influence sur
la dose diffusée.

D

Gomme à mâcher

Diffusion lente à rapide
pendant 30 minutes.

Mâcher 20 à 30 secondes
jusqu’à sentir un goût
poivré dans la bouche. Faire une pause jusqu’à ce
que le goût disparaisse.
Recommencer à mâcher.

Dosage indépendant.
Le fait de mâcher détourne
l’attention de l’envie de cigarette.
Prise de conscience.

Mâcher trop vite libère
trop vite trop de nicotine.  
Irritations possibles de la
muqueuse buccale.

D

Pastille à sucer

Diffusion lente à rapide
pendant 20 à 30 minutes.

Même technique que la
gomme à mâcher. Ne rien
manger ni boire 15 minutes avant et 15 après.

Dosage indépendant.
La bouche est occupée.
Prise de conscience.

Sucer la pastille trop vite
libère trop vite trop de nicotine.
Irritations possibles de la
muqueuse buccale.

D

Microtab
(comprimé
sublingual)

Diffusion lente à rapide
pendant 30 minutes.

Glisser sous la langue et
laisser fondre lentement.

Dosage indépendant.
La bouche est occupée.
Discret.

Irritations possibles
de la muqueuse buccale.

D

Inhalateur

Diffusion rapide en fonction de l’utilisation.

La nicotine absorbée en tirant sur l’inhalateur est absorbée par la muqueuse
buccale. Utiliser au moins
20 minutes.

Même sensation qu’avec
la cigarette.
Geste de la main allant
vers la bouche.

Pas discret.
Contient du menthol qui
n’est pas du goût de tout
le monde.

C

Spray buccal

Diffusion rapide.

Faire 1 à 2 vaporisations
à la place d’une cigarette.

Dosage indépendant.

Diminue trop rapidement
le besoin. Pas de prise de
conscience.

C

Cigarette
électronique

Diffusion rapide.

Comme une cigarette.

Procure la même sensation Contient des toxines.
que la cigarette.

Nocivité des cigarettes
La fumée d’une cigarette contient plus de 3800 liaisons chimiques. Dont
plus de 200 sont toxiques et au moins 40 cancérigènes. Les toxines
bloquent les mécanismes naturels de détoxination de l’organisme et les
substances irritantes rendent les processus d’auto-nettoyage des bronches
beaucoup moins performants. En conséquence, les substances cancérigènes peuvent pénétrer presque librement dans les poumons et s’y installer. En plus, le monoxyde de carbone libéré lors de la combustion de la cigarette entrave le transport de l’oxygène dans l’organisme. Les organes
trop peu oxygénés périssent alors peu à peu. Le tabagisme peut donc avoir
comme conséquence des chutes de cheveux, de l’hypertonie, des troubles
de l’érection et du diabète ainsi qu’une broncho-pneumopathie chronique
obstructive (BCPO). Sans oublier les différents types de cancer qui peuvent
être associés à la fumée.  

qu’ils stoppent l’envie de fumer en l’espace de 60 secondes. Cela signifierait donc
que le produit inhiberait si vite le besoin
que le consommateur n’aurait même pas le
temps de vouloir quelque chose sans le recevoir. Au lieu de cette méthode «de 100 à
0», la droguerie préfère proposer des solutions qui incluent la participation des
consommateurs. Lesquels doivent par
exemple mâcher ou sucer lentement et
consciemment les produits tels que les
gommes à mâcher ou les pastilles. Et faire
des pauses. Puis attendre que l’arôme poivré de ces produits se dissipe avant d’agir
à nouveau consciemment pour libérer une
nouvelle dose de nicotine. Les fumeurs ont
ainsi une vraie chance de se confronter à
leur addiction, de rester maître de la situation en décidant eux-mêmes de la dose de
nicotine qu’ils veulent prendre, tout en
étant à l’écoute de leur corps pour obtenir
le meilleur résultat possible.    

Interdit de
vente en
Suisse avec
nicotine.
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Branche

Connaissances

Nouveau – à partir de 2015

Pourquoi le recommander ?
• Double action: décongestionne en
douceur et calme l’inflammation
• Pour toute la famille (enfants
dès 2 ans)
• Convient également à une utilisation
de longue durée
• Sans effet d’accoutumance
• Sans conservateur

E
ECTOÏN
LLE
NATURE

1. Effet antiinflammatoire

2. Décongestionnement en douceur

L’ectoïne, une molécule naturelle qui
protège les cellules, stabilise la structure
et la fonction des membranes cellulaires
de la muqueuse nasale et réduise
la libération de médiateurs de
l’inflammation.

La solution hypertonique à base de sel marin a
une concentration en sel de 2,1 %.
Du fait de la concentration accrue en sel de
la solution à base de sel marin par rapport au tissu
de la muqueuse nasale, l’excès de liquide est
évacué hors de ce tissu entraînant un décongestionnement naturel de la muqueuse nasale
enenflammée (effet osmotique).

Spray nasal

Ins_Triofan_Naturel_dInside_180x125_df.indd 2

LA

Le paracétamol fait toujours partie des analgésiques de choix durant la grossesse.
Deux études, maintes fois citées, n’ont pas pu établir de lien entre ce principe actif
et des troubles du développement chez l’enfant.

100%

La double action douce et naturelle
en cas de rhume.

06.11.14 12:13

SANTÉ
À L’ANTENNE

Mardi
11h45

Vendredi
9h45

› Frisquet, froid, glacial…

Lundi (d)
9h30

Lundi (f )
9h40

› L’oignon, star du potager

Tout savoir sur la plante médicinale 2015

Mardi
13h20

Mardi
10h45

Mardi
10h15

Comment aider bébé à faire ses premières dents?

Lundi
13h20

Mercredi
9h45

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

Mardi
10h15

Mardi
11h20

› Les dents de lait
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Mardi
14h15

Bâle, Berne,
Zurich

› Expulsion explosive

Vivement un peu de chaleur!

d-inside 2/15

«Hyperactivité: le paracétamol mis en
cause»: ce genre de titre a suscité bien des
doutes sur la sécurité des préparations de
paracétamol fin 2014. Les articles parus
dans différents quotidiens se référaient à
deux études1,2 épidémiologiques qui établissaient un lien entre la prise de paracétamol durant la grossesse et un risque accru de troubles du développement chez
l’enfant. Mais en y regardant de plus près,
on constate que ces études ne démontrent
pas l’existence d’un lien de cause à effet.   

Les études portent sur une trop
longue durée d’utilisation

LES THÈMES DE FÉVRIER
La toux évacue les corps étrangers

«Il faudrait plus de données
scientifiques»

vitagate.ch/fr/emissions

L’Association suisse de pharmacologie périnatale (ASPP) a examiné les deux études
et ne leur accorde qu’une pertinence limitée, en raison de leur méthodologie. Les
études ont notamment porté sur une exposition au paracétamol de plus de 28 jours.
Or, une utilisation aussi longue durant la
grossesse ne peut être considérée comme
une situation standard. Au quotidien, avec
une utilisation de courte durée, il n’y a
donc pas de risque accru, estime l’ASPP.   
En réponse à notre demande, la société
Bristol-Myers Squibb SA, qui fabrique la
préparation au paracétamol appelée Dafalgan, souligne aussi cette particularité:
«Nos informations destinées aux patients
concernant le paracétamol signalent clairement qu’il serait préférable de renoncer
aux médicaments pendant la grossesse et
l’allaitement. Il y a en outre une indication
qui signale que tout usage même à court
terme du produit ne doit se faire que d’entente avec le médecin traitant, le pharmacien ou le droguiste.»   

S’en tenir aux informations
spécialisées actuelles
Swissmedic, l’Institut suisse des produits
pharmaceutiques, s’est aussi penché sur
ces deux études. «Pour l’instant, il s’agit
des seuls travaux portant sur cette problématique. Il faudrait plus de données scientifiques pour pouvoir démontrer un lien
entre le paracétamol et certains troubles
du développement, comme le trouble de
déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité», déclare Lukas Jaggi, porte-parole
de Swissmedic. Contrairement aux supputations de certains médias, l’Institut suisse
des produits thérapeutiques n’estime donc
pas qu’il y a matière à étendre les mises en
garde figurant sur les informations destinées aux professionnels et aux patients.
Swissmedic recommande simplement aux
professionnels de la santé de s’en tenir aux
informations spécialisées actuelles concernant les préparations contenant du paracétamol.   
GlaxoSmithKline SA, fabricant de Panadol,
rappelle que sa préparation est sur le marché depuis plus de 50 ans et que, «dans le
cadre d’un usage approprié ou conforme à
la prescription médicale, la grande majorité des adultes et des enfants ne présente
pas d’effets secondaires indésirables».
Pour GlaxoSmithKline, le paracétamol
reste un «analgésique de choix dans le traitement préconisé durant la grossesse». Le
centre allemand de pharmacovigilance et
de toxicité pour les embryons arrive à la
même conclusion: «En cas de douleurs qui
nécessitent un traitement médical, le paracétamol fait partie des analgésiques de
choix dans toutes les phases de la gros-

sesse. Comme tous les médicaments
contre la douleur, le paracétamol ne devrait cependant pas être pris sans autre
pendant des semaines.»   

«Prudence dans l’interprétation
des études»
Les débats concernant le paracétamol ne
changent donc rien à la pratique actuelle.
Les initiateurs de cette polémique s’en
doutaient d’ailleurs. Dans l’éditorial de
l’étude de Liew, on peut ainsi lire: «Les résultats de cette étude doivent être interprétés avec prudence et ne pas modifier la
pratique quotidienne. Les résultats soulignent toutefois combien il est important
de ne pas considérer que la sécurité de la
médication est garantie pendant la grossesse.» Sur ce point, le porte-parole de
Swissmedic donne raison aux auteurs de
l’étude: «Swissmedic salue le fait de sensibiliser la population à la prise de médicaments pendant la grossesse, même quand
il s’agit de médicaments courants et utilisés depuis longtemps. Nous suivons de
très près l’évolution des données concernant la sécurité de ce médicament largement utilisé pour lutter contre la douleur et
la grippe.»   

Texte: Lukas Fuhrer / trad: cs

Références:
1 Brandlistuen, R. E. et al. Prenatal paracetamol
exposure and child neurodevelopment:
a sibling-controlled cohort study. International
Journal of Epidemiology 2013;42:1702–1713
2 Liew, Z. et al. Acetaminophen Use During Pregnancy, Behavioral Problems, and Hyperkinetic
Disorders. JAMA Pediatr. 2014;168(4):313-320
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Partenaires

Partenaires

EA
NOUV

UTÉ!

Neu

Une assurance qui soulage
les futures mères
La grossesse et le congé de maternité sont deux thèmes qui préoccupent aussi bien
les employées que les employeurs qui y sont confrontés. Les articles consacrés ici à ce sujet
devraient clarifier les choses – pour les deux parties.

Vifor SA

Weleda SA

Des quintes de toux persistantes peuvent irriter
les muqueuses de la gorge qui, ainsi agressées,
deviennent plus sensibles. La boisson chaude
Demo pour calmer la toux est alors des plus efficaces. Son principe actif, Acacia Senegal, se
pose comme un film de protection sur les muqueuses irritées, les humidifie et favorise leur
régénération. La vitamine C et le zinc soutiennent les fonctions du système immunitaire.
Ce qui permet de calmer effectivement les
quintes de toux et l’enrouement. La recette est
complétée par le miel et la sauge qui aromatisent la préparation.
www.vifor.ch

Nez bouché? Nouveau: Sinudoron® gouttes en
cas de sinusite. Large spectre d’utilisation: en
cas d'inflammations aiguës et chroniques récidivantes, purulentes et accompagnées de fièvre, des muqueuses de la cavité naso-pharyngée
et des sinus (sinusite). Les propriétés reposent
sur une association de dynamisations homéopathiques d'épine-vinette (anti-inflammatoire),
d'argent et de quartz (permettent la guérison
des muqueuses). Liste D.
www.weleda.ch

L’assurance maternité est entrée en vigueur en
2005. Pour y avoir droit, la future mère doit avoir
été assurée à l’AVS durant les neuf mois précédents l’accouchement et avoir travaillé pendant
au moins cinq mois pendant la même période. Les
moments durant lesquels l’employée était en incapacité (totale ou partielle) de travail sont aussi
pris en compte. L’élément déterminant est alors
en général le fait que l’assurée a bénéficié d’indemnité de l’assurance-invalidité (AI) ou de l’assurance-maladie ou accident suite à une interruption de travail due à la maladie ou à un accident
ou suite à la cessation de l’activité lucrative.
Le droit aux prestations de l’assurance-maternité
débute à la naissance de l’enfant et ne dépend pas
de la durée de la grossesse. Si l’enfant est mortné ou décède après l’accouchement, la mère a
droit à l’allocation pour autant que la grossesse
ait duré au moins 23 semaines (présentation obligatoire du certificat médical).    

Report du congé de maternité
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Spagyros SA

Louis Widmer SA

Humidité et froid mettent notre corps à rude
épreuve. De surcroît, le quotidien affaiblit les
défenses immunitaires. Spagyrom® aide durablement en cas de refroidissements, grippe ou
maux de gorge!  Le secret de la préparation réside dans sa composition: des extraits de plantes fraîches provenant de deux sortes
d’échinacée qui sont importantes pour les défenses immunitaires et neuf huiles essentielles
de culture bio.
www.spagyros.ch

Le gel ®Lipactin convient pour le traitement de
l’herpès labial, des boutons de fièvre et de
l’herpès solaire. Appliquer le gel dès les premiers signes de démangeaisons, sensation de
tension/douleur ou gonflement 3 à 6 fois par
jour pendant env. 5 jours sur les lésions cutanées. Le gel ®Lipactin, rafraîchissant et incolore, aide rapidement en cas de vésicules
ouvertes ou fermées, soulage les symptômes et
apaise la douleur.
www.louis-widmer.ch
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Si l’enfant doit rester à l’hôpital durant au moins
trois semaines après la naissance ou s’il doit être
hospitalisé durant cette période, la mère peut demander un report du versement des allocations
jusqu’au moment où l’enfant peut retourner à la
maison. La mère risque toutefois d’être privée de
revenu durant cette période, le cas est sujet à
controverse.
Durant le congé maternité, la mère a droit au versement des 80 % du salaire moyen qu’elle a touché avant la naissance, sachant cependant qu’un
montant maximal de 196 francs par jour ne peut
être dépassé. Des exceptions sont possibles si la
mère touchait avant l’accouchement des indemnités plus élevées d’assurances-chômage, accident,
invalidité, maladie ou militaire. L’assurance-maternité n’accorde pas d’allocation pour enfant ou pour
frais de garde. Le 13e salaire est couvert par les indemnités journalières. Mais il peut y avoir des ex-

ceptions, notamment lorsque l’employeur verse
l’intégralité du salaire – cette différence est alors
aussi déterminante pour le calcul du 13e salaire.   

Dispositions particulières selon la CCT
L’article 35 de la Convention collective de travail
des droguistes est plus favorable aux employées:
l’indemnité de maternité est de 100 % jusqu’à un
revenu brut moyen de 3500 francs par mois. La
différence de 20 % est à charge de l’employeur.
Au-delà de 3500 francs par mois, l’indemnité est
de 90 % du salaire, jusqu’à concurrence du montant maximum, mais au minimum de 3500 francs
par mois. Cette solution est favorable aux revenus inférieurs.     

Fin du congé maternité
Le congé prend fin au plus tard 14 semaines
après son début. Il se termine toutefois plus tôt
si la mère reprend le travail. Le contrat de travail
reprend dans sa forme initiale, la mère a donc le
droit de reprendre son travail dans les mêmes
conditions. Elle ne peut cependant pas exiger
une réduction de son temps de travail. Si l’employeur refuse de réduire le temps de travail de
la jeune mère, cette dernière n’a d’autre solution
que de reprendre son travail dans les mêmes
conditions qu’avant ou de démissionner. Il est
conseillé de chercher le dialogue assez tôt et de
conclure un accord par écrit.
La profession de droguiste convient bien pour
continuer à exercer une activité lucrative à temps
partiel. La demande de réduction du temps de
travail concerne généralement une période limitée. Un geste de l’employeur est alors très apprécié des jeunes mères, renforce la loyauté envers
l’entreprise et rend les employées plus heureuses et motivées. Ce qui ne peut être qu’au bénéfice des deux parties.

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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savoir que même un excellent maquillage
ne donnera de bons résultats que sur une
peau bien soignée. Les soins de la peau
sont donc le b.a.-ba en la matière. Ce que
confirme Dominique Zimmermann, National Make-up Artist de Lancôme Suisse: «Le
meilleur make-up ne peut pas faire de l’effet si la base ne joue pas.» Le fond de teint
est toujours choisi en fonction des envies
et besoins de la cliente. Veut-elle un résultat naturel ou vraiment couvrant? Sa peau
est-elle luisante ou plutôt sèche? «Il existe
un make-up approprié pour toutes les attentes», assure Dominique Zimmermann.
Pour faire les choses dans les règles de
l’art on peut encore appliquer une base de
maquillage après le soin. «Elle rafraîchit la
peau du visage, égalise toutes les petites
irrégularités cutanées, facilite l’application
du fond de teint et assure une longue tenue
du maquillage», explique Michael Latus,
maquilleur international chez Yves Saint
Laurent.

Des conseils
d’artistes pour
un look éclatant
de fraîcheur
En dix minutes chrono, vous pouvez réaliser
un mini-maquillage qui sublimera et ravira
vos clientes. C’est le meilleur moyen de
démontrer, en magasin, comment mettre
en valeur tous les types de peau. Des artistes
du maquillage nous détaillent les gestes
essentiels.

On utilise différents fonds de teint en
fonction des types de peau:
› P our les peaux à tendance grasse, on
choisit un fond de teint sans huile à effet longue durée. «Les composants matifiants ont un effet buvard, ce qui garantit la matité et la régularité du teint»,
explique Michael Latus.    
› P our les peaux mixtes, le maquilleur recommande un fond de teint qui hydrate
bien et contient peu d’huile afin d’hydrater les zones sèches et de bien matifier la zone T, généralement luisante.
› L es fonds de teint en crème avec beaucoup de principes actifs soignants sont indiqués pour les peaux sèches. Ceux qui
contiennent de la soie ou de l’huile de macadamia peuvent rendre la peau douce et
lisse pendant toute la journée.   
Une fois appliqué, laisser le fond de teint
pénétrer pendant quelques instants. Eliminer ensuite l’excédent en tapotant délicatement avec une lingette cosmétique. Il est
alors temps de mettre une petite touche de
fraîcheur. Pour ce faire, appliquer de préférence une poudre couleur bronze ou un
peu de blush à joues.

«Avez-vous le temps pour un petit maquillage?» Une question à laquelle la plupart
des clientes répondent volontiers oui. Car
beaucoup de femmes n’ont pas l’habitude
d’utiliser tous les jours fond de teint, blush,
mascara et autre rouge à lèvres. Et elles
sont souvent surprises de la vitesse à laquelle la visagiste de la droguerie réussit à
mettre en valeur leurs atouts. Chez certaines, ce sont les yeux, qui soulignés avec
les bonnes couleurs et la bonne technique
de maquillage, deviennent beaucoup plus
expressifs. Chez d’autres, il suffit d’un peu
de couleur pour que des lèvres devenues
trop minces attirent soudain les regards. La
plupart des clientes ne souhaitent pas une
transformation totale, mais apprécient de
se voir tout simplement plus rayonnantes.

Un fond de teint pour tous les goûts
Un teint uniforme contribue à coup sûr à illuminer l’apparence de la cliente. Les personnes qui ne sont plus très jeunes, en particulier, constatent que l’application du
fond de teint semble rajeunir et rafraîchir
leur peau. Il est toutefois important de
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Des lèvres pulpeuses, un regard
expressif et un
teint régulier:
le maquillage
vous permet de
mettre en valeur
les atouts de
vos clientes.

Pour un regard lumineux
clarins.ch

Les femmes qui peuvent expérimenter l’effet d’un regard lumineux, souligné par les
bonnes nuances d’ombre à paupières, s’en

souviendront avec plaisir et reviendront
certainement se faire maquiller dans votre
magasin pour les grandes occasions. Ne
manquez pas d’attirer leur attention sur les
fards à paupières qui mettent bien les yeux
en valeur. Pour éviter que le fard ne file
dans les plis des paupières, le mieux est
d’appliquer un peu de base pour ombre à
paupières. Ce qu’assure aussi Patrizio
Braun, National Makeup Artist chez Estée
Lauder Suisse: «Cette base fixe le fard à
paupières pour toute la journée.» Appliquer
ensuite le fard à paupières avec les doigts
et le laisser pénétrer quelques instants.
Pour ce faire, la plupart des visagistes choisissent d’appliquer un nuage de fard ou de
poudre couleur chair sur les paupières.
Sur les paupières, les couleurs claires et
fraîches donnent toujours une impression
de jeunesse et d’éclat, même chez les
clientes de plus de 50 ans. Le conseil de
Dominique Zimmermann: «Travaillez avec
des couleurs complémentaires. Les tons de
bleu conviennent bien aux yeux bruns, les
nuances violettes s’accordent parfaitement aux yeux verts et le brun met les yeux
bleus en valeur.» Patrizio Braun choisit
aussi ses couleurs en fonction du teint de
la personne. Il constate: «L’effet nacré est
toujours une réussite car il gomme les imperfections et donne une structure uniforme aux paupières qui ne sont plus très
fermes.» Arrive enfin le moment de l’indispensable mascara – le produit préféré de
nombreuses femmes. Il suffit que le mascara sépare bien les cils, les allonge et leur
donne plus de volume, pour que le regard
paraisse aussitôt plus vif et plus lumineux.    

Des lèvres pulpeuses et soignées
Les femmes qui décident de mettre leur regard en valeur ne devraient pas trop maquiller leurs lèvres. Mais ces dernières
doivent quand même être soignées et paraître aussi pulpeuses que possible. Là encore, nos visagistes ont quelques astuces.
«Je commence par combler les petites
ridules avec une base, Primer, qui lisse la
peau», confie le maquilleur de Sisley,
David Hahmeyer.
Il ne se passe pas non plus du crayon pour
le contour des lèvres. En fait, il l’applique
volontiers sur toute la lèvre, afin d’éviter
l’effet «cadre» devenu désuet. Et voici son
conseil pour bien choisir la couleur: «Si les
dents sont un peu jaunies, n’utilisez pas un
ton trop chaud. Les nuances bleutées
contribuent à rendre le sourire plus éclatant. Et pour plus de volume, j’adore les
gloss brillants longue-tenue.»    

Pour s’assurer d’un effet durable
Une fois la séance de maquillage terminée,
ne manquez pas de remettre votre carte de
visite à votre cliente. Elle aura ainsi toujours le nom de sa visagiste à portée de
main. Devenez son interlocutrice privilégiée pour tout ce qui concerne les soins de
la peau et le maquillage. Dans l’idéal, votre
cliente satisfaite recommandera volontiers
votre magasin. Vous aurez ainsi investi au
mieux le temps passé à la maquiller.    


Texte: Susanne Stoll / trad: cs

Conseils pour une mini-séance de maquillage
› Indiquez à la cliente les produits que vous utilisez au fur et à mesure que

›
›

vous les appliquez. Expliquez-lui ce qui les caractérise et ce à quoi elle doit
faire attention quand elle les utilise. Soulignez que tous les produits de
maquillage que vous proposez dans votre droguerie et parfumerie ont aussi des effets soignants. Outre les pigments colorants, ils peuvent contenir
des composants hydratants, comme l’acide hyaluronique, des principes
actifs anti-âge, comme les peptides ou les vitamines et les sels minéraux,
qui rendent à la peau tout son éclat, sa vitalité et son énergie.  
N’oubliez pas de rappeler à la cliente que même le plus réussi des maquillages doit être soigneusement enlevé le soir. C’est certes une évidence pour
les professionnels, mais cela ne va pas de soi pour toutes les clientes.   
Pour réussir, vous devez vous exercer régulièrement. Cela renforcera aussi
votre assurance. Même les maquilleurs expérimentés continuent de s’exercer pour se perfectionner.    
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Marché de l'emploi

DerAndere

Marché de
l'emploi
Délai d'insertion pour
la prochaine édition: 3 février 2015.
Envoyer les annonces électroniques à:
inserate@drogistenverband.ch

Vous êtes à la recherche d’un emploi
ou avez un poste à repourvoir?

Unternehmensberater
www.derandere.ch

Aussendienstmitarbeiter/in Pharma OTC 60 - 100 %
Region Ostschweiz, Graubünden

Die schnell wachsende Unternehmensgruppe mit über 35 Apotheken und einem leistungsfähigen Ärztegrosshandel beliefert auch
grössere Organisationen mit einem umfassenden Angebot an
pharmazeutischen und medizinischen Produkten. Dazu gehören z.B.
Alters- und Pflegeheime, Spitex und weitere soziale Institutionen.
Eine herausragende Logistik, verbunden mit einer einfachen, die
Kunden entlastenden Administration, sind wichtige Argumente,
Topwell als Lieferanten für Pharma und Verbrauchsmaterial zu
wählen.
Für den weiteren Aufbau dieses Beratungs- und Vertriebskanals
suchen wir Sie für die Region Nordwestschweiz/Mittelland und
Zentralschweiz als

Gesundheit – Schönheit – Wohlbefinden
ebi-vital ist ein Geschäftsbereich der ebi-pharm ag. Über
ebi-vital werden Nahrungs- und Nahrungsergänzungsmittel,
Medizinprodukte sowie Naturkosmetika an den Schweizer
Fachhandel vertrieben. Seit der Gründung im Jahre 1988 ist
die Firmengruppe auf über 75 Mitarbeiter angewachsen und
benötigt weitere Verstärkung.

Vous trouverez toutes les offres dans notre
Marché de l’emploi en ligne. Offres actuelles:
www.drogistenverband.ch

Berater/in im Aussendienst
Anstelle des Ladenverkaufs informieren und
überzeugen Sie die Kunden vor Ort.

Mitarbeiter/in Marketing ebi-vital 80 –100 %

Marché de l’emploi

Selbstständig und in Zusammenarbeit mit dem Team beschaffen
Sie sich Marktinformationen und erfassen diese in der Datenbank.
Sie knüpfen Erstkontakte, die Sie in gut vorbereiteten Akquisitionsgesprächen vertiefen. Sie informieren über die Logistik- und
Verrechnungsprozesse, das Produktesortiment und weitere
Dienstleistungen. Letztlich ist es ein Gesamtpaket, das den
Unterschied ausmacht. Damit werden die komplexen Verrechnungssysteme vereinfacht, Patienten erhalten eine noch bessere
Betreuung und der Direktvertrieb hilft Kosten einzusparen. Die
Vielfalt der Tätigkeiten und der Gestaltungsfreiraum zum Wohle
des Patienten werden Sie begeistern.

ebi-pharm bietet Ihnen ein fortschrittliches Umfeld in einem

Die Drogerie von Grünigen ist ein traditionsreiches Familienunternehmen mit zwei
Standorten im Herzen der Tourismusregion Gstaad. Zur Verstärkung unseres
Teams suchen wir per anfangs Mai oder nach Vereinbarung:

Drogist/in HF (100 %)
als Geschäftsführer/in am Standort Untergstaad.
Haupttätigkeiten
– Kompetente Beratung der einheimischen und internationalen Kundschaft
– Mitarbeiterführung und -entwicklung
– Einkauf und Warenpräsentation
– Gestaltung von Marketingmassnahmen
Was Sie von uns erwarten können
– Spannendes Arbeitsumfeld, junges und engagiertes Team
– Selbstständige und verantwortungsreiche Tätigkeit
– Attraktiver Arbeitsort mit vielfältigen Freizeitmöglichkeiten
Was Sie mitbringen
– Motivation und Eigeninitiative
– Fremdsprachenkenntnisse
Für Ihre Bewerbung oder weitere Auskünfte
kontaktieren Sie bitte J. P. von Grünigen
(033 744 15 82 / jpvg@drogeriegstaad.ch).

Avec d-bulletin, vous savez à
l'avance ce que vos clients liront
dans la prochaine Tribune du droguiste.
Vous recevez la Tribune du droguiste en format PDF, avec la liste des
annonceurs, des bulletins de commande, des informations spécialisées des fournisseurs et un test de connaissances pour vous et toute
votre équipe.
Pour s'abonner: inserate@drogistenverband.ch
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Wir sind ein international tätiges Schweizer Phytopharmaka Unternehmen mit ca. 130
Mitarbeitenden. Zur Verstärkung unseres OTC-Teams suchen wir per sofort oder nach
Vereinbarung eine kundenorientierte und kommunikative Persönlichkeit als

Ihr Lehrberuf ist Drogist/in
Auf Menschen zugehen, rasch den Kontakt herstellen, präzis
Kundenwünsche erfassen und kompetent beraten sind Eigenschaften, die Sie seit Lehrbeginn vertiefen und Sie auszeichnen.
Sie sind bereit für den nächsten Schritt, suchen eine markante
Veränderung, möchten das Gelernte anwenden und Neues hinzulernen. Pharmakenntnisse sind nicht erforderlich, jedoch grosses
Interesse am Gesundheitswesen, menschliches Engagement und
betriebswirtschaftliches Flair. Sie können sich im Team einbringen
und zugleich eigenständig vorgehen. Ihr Beratungserfolg zeigt
sich im Gewinn neuer Kunden oder dem Verkauf zusätzlicher
Dienstleistungen.
Wenn die Puzzlesteine Ihrer beruflichen Stationen zur beschriebenen Aufgabe passen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen an info@lutz-personal.ch oder Ihren Anruf
für einen ersten telefonischen Informationsaustausch. Rolf
Lutz Personalmanagement, Rudolfstrasse 19, 8401 Winterthur,
Tel: 052 212 35 00.

Personalmanagemen t

Sie haben eine Ausbildung als Drogist/-in, MPA oder Pharmaassistent/-in abgeschlossen und haben bereits erste Berufserfahrungen im OTC-Aussendienst. Sie sind eine
motivierte, begeisterungsfähige, kommunikative und zielstrebige Persönlichkeit mit
kundenorientiertem Verhalten, hoher Eigeninitiative und unternehmerischer Ausrichtung. Ein Wohnort im Verkaufsgebiet wird vorausgesetzt.
Können wir Sie für diese interessante Position in einem kollegialen Team begeistern?
Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, vorzugsweise per
E-Mail, an:
Max Zeller Söhne AG, Frau Iris Siegrist, Human Resources, Seeblickstrasse 4,
CH-8590 Romanshorn, www.zellerag.ch, iris.siegrist@zellerag.ch

Daher suchen wir eine/n

erfolgreichen, familiengeführten KMU in dem Sie nicht nur
mitarbeiten, sondern auch mitgestalten können.
Sie planen und realisieren Marketing-Aktivitäten für diverse
Produktlinien von ebi-vital. Mit Marketing-Dienstleistungen
unterstützen Sie unsere Kunden und den eigenen Aussen-

Droguerie/divers
Zu verkaufen im 2015 in Degersheim/SG
– attraktive Landdrogerie mit Parkplätzen
– modernes Erscheinungsbild mit 102 m2 Ladenfläche
– ansprechendes Dorf mit 4000 Einwohner plus Einzugsgebiet
– Coop, Migros, Banken, Post, Bäckereien und diverse
andere Fachgeschäfte sind im Dorf

denaktivitäten, Verkaufshilfsmitteln für den Aussendienst,

– 65 % Pharmaanteil, über 41 % Bruttomarge und mit
Steigerungspotential

Direct-Mailings, Werbedrucksachen und Verkaufsförde-

– umfangreiches Hausspezialitäten Sortiment vorhanden

rungsaktivitäten.

– moderne Einrichtung mit POS, QSS konformes Labor,

dienst. Dazu gehört die Umsetzung von individuellen Kun-

Sie verfügen über eine paramedizinische Ausbildung oder

grosszügiges Büro und diversen Lagerräumen

über eine kaufmännische Ausbildung mit mehrjähriger Tätig-

– fairer Kaufpreis, schlankes Warenlager, günstiger Mietzins

keit im OTC-Bereich. Sie haben sich in Betriebswirtschaft,

– einmalige Gelegenheit für jungen Drogisten/in
da die Finanzierung gesichert ist!

Marketing und Verkauf weitergebildet oder bringen entsprechende Erfahrung mit. Im Schweizer OTC-Markt kennen Sie
sich bestens aus. Sie sind eine selbständige, strukturierte

Ich freue mich auf Ihren Anruf.

„Macher-Persönlichkeit“ und schätzen es, Massnahmen eigenhändig von A-Z umzusetzen. Gehobene Anwenderkenntnisse im Bereich Office, einen guten sprachlichen Ausdruck
und Fremdsprachenkenntnisse runden ihr Profil ab.

Interessiert? Senden Sie uns keine Unterlagen sondern

Dorf – Drogerie B. Granwehr
Hauptstrasse 55
9113 Degersheim
Telefon 071 371 12 8 5
grawol@gmx.ch

nur eine Email, damit wir Ihnen detailliertere Informationen
schicken können.

Rolf Lutz

Sie übernehmen die Verantwortung für den Verkauf unserer OTC Produkte im Fachhandel (Apotheken und Drogerien). Als kundenorientierte und kommunikative Persönlichkeit erkennen Sie die Bedürfnisse der Apotheker und Drogisten und unterstützen
diese aktiv. Dazu gehören auch regelmässige professionelle Produktschulungen bei Ihren Kunden sowie das Organisieren und Durchführen von Fortbildungsveranstaltungen. Die Teilnahme an Messen und Tagungen gehört ebenfalls zu Ihren Aufgaben.

Email bitte an: ebi-vital@derandere.ch

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

Nouveau : Lait de suite 2 à base de lait de chèvre bio
Pour le bien-être des enfants, nos produits

pour bébés de Holle sont adaptés aux be-

gique. Il faut donc dans tous les cas consulter

obéissent aux plus hautes exigences de na-

soins spécifiques du nourrisson.

un médecin pour déterminer, en cas d’allergie au lait de vache, si le lait de suite 2 au lait

turel et de qualité. Jamais dans la vie des enfants l’alimentation ne jouera un rôle aussi

Lait de suite 2 à base de lait de chèvre bio

de chèvre bio Holle peut convenir à l’enfant.

crucial et décisif qu’au cours de la première

Ainsi que les aliments pour nourrissons bio-

www.holle.ch

année.

logique à base de lait de vache en qualité
Demeter, Holle peut proposer aussi un lait

Disponible exclusivement dans les magasins

Depuis plus de 80 ans, Holle propose des

de suite 2 pour l’utilisation après le 6

spécialisés !

aliments pour bébé issus d’une agricultu-

à base de lait de chèvre grâce à un engage-

re biologique et agriculture biodynamique

ment de longue date en faveur de l’autorisa-

strictement contrôlée, fruits à la fois de

tion du lait infantile à base de lait de chèvre.

ème

mois

notre expérience et de connaissances en
diététique constamment réactualisées. Pour

Le nouveau lait de suite 2 à base de lait de

une alimentation saine dès le tout début, en

chèvre bio est un aliment adapté aux bébés

toute confiance.

de 6 mois et plus qui prennent déjà un repas
solide par jour. Pour les enfants présentant

Bien nourri, dès la naissance. L’amour, l’af-

des réactions allergiques au lait de vache,

fection et la relation intime qui se crée lors

le lait de chèvre peut constituer une alterna-

de l’allaitement forment un espace protec-

tive plus digeste. Cependant, il peut lui aussi

teur où l’enfant se développe harmonieuse-

déclencher une allergie, puisque certaines

ment. Avec le lait maternel, le nourrisson bé-

structures de protéines sont communes au

néficie de la meilleure et de la plus naturelle

lait de chèvre et de vache. L’essentiel est de

des alimentations possibles. Les aliments

savoir à quelle protéine l’enfant est aller-

