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 Humidifie et apaise les yeux secs  
 ou irrités

 Contient de l’acide hyaluronique  
 et du dexpanthénol

 Convient aux porteurs de lentilles  
 de contact rigides ou souples

 Se conserve 3 mois après ouverture

 Sans conservateur 

Pour de plus amples informations, 
veuillez consulter  
www.bepanthen.ch
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LA BRANCHE S’ENGAGE POUR 
SON ÉCOLE SUPÉRIEURE
La diminution des subventions pour la formation à l’ESD creuse un trou dans la caisse de 
l’Association suisse des droguistes. L’assemblée des délégués a accepté de verser une 
 contribution spéciale limitée à l’année prochaine pour atténuer le déficit de l’école. 

Les défis auxquels l’Association suisse 
des droguistes est confrontée depuis 
quelques années sont connus: diminu-
tion du nombre des membres, baisse 
des recettes sur le marché âprement 
disputé des annonces, réduction des 
contributions des pouvoirs publics à la 
formation ES de l’ESD. Dans ces condi-
tions, les comptes de l’exercice 2014 
de l’ASD ont bouclé sur un excédent 
des charges. Avant l’assemblée des dé-
légués du 20 novembre à Bienne, l’ASD 

a reçu de nombreuses questions des 
sections concernant le résultat des 
comptes; le comité central a présenté 
sa position à ce propos lors de l’assem-
blée. «Notre objectif était de montrer 
aux délégués que nous sommes 
conscients des défis et que nous pour-
suivons une stratégie pour résoudre les 
difficultés actuelles. J’ai l’impression 
que nous avons réussi», a déclaré 
 Martin Bangerter, président central, à la 
fin de l’assemblée des délégués.

Réduction conséquente des coûts
Dès le début de l’assemblée, le comi-
té central a montré aux délégués que 
l’ASD utilise ses moyens avec parci-
monie. En comparaison avec 2008, les 
charges en personnel de l’association 
ont diminué de 28 % en 2014. Les 
charges d’exploitation, autrement dit 
les coûts relatifs à l’infrastructure, la 
location ou la production et la distri-
bution des médias, ont même baissé 
de 41 % dans le même temps. «Nous 

Les délégués votent une contribution spéciale limitée à l’année en cours pour soutenir l’ESD de Neuchâtel. Ensemble, les drogueries membres participeront  
à raison de 95 000 francs.

Anita Vozza
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allons continuer d’exercer une ges-
tion des coûts conséquente», a assuré 
Martin Bangerter. «Notre problème ne 
réside donc pas en premier lieu dans 
les dépenses mais dans le fait que 
nous réalisons nettement moins de 
recettes avec nos produits et presta-
tions de qualité qu’il y a un an ou 
deux. Au secrétariat central de 
Bienne, une équipe de collaborateurs 
compétents travaille avec un grand 
engagement à améliorer la situation», 
a poursuivi Martin Bangerter. «Nous 
avons besoin du savoir-faire et de 
l’expérience de ces gens si nous vou-
lons résoudre les défis à venir et 
continuer de fournir les prestations 
requises. Je ne vois donc actuellement 
pratiquement aucune marge pour 
d’autres économies», a souligné le 
président central.   
Les économies concernant la Tribune du 
droguiste, décidées par l’assemblée gé-
nérale et l’assemblée des délégués 
2014, ne déploieront vraiment leurs 
effets qu’en 2016. Ce que Jürg Rolli, 
responsable des finances au sein du 
comité central, a rappelé aux délégués. 
Durant l’année 2015, année de transi-
tion pour la mise en œuvre des déci-
sions, le magazine des clients de la 
droguerie est encore paru huit fois. En 
2016, il n’y aura plus que six éditions 
de la Tribune du droguiste. Par ailleurs, 
il ne faut pas négliger le fait que le 
montant des cotisations dont dispose 
l’association a diminué de 400 000 

francs par rapport à 2006, les cotisa-
tions n’ayant jamais augmenté durant 
toute cette période.   

La Tribune du droguiste dégage  
des bénéfices  
Outre la réduction des coûts, une 
autre nouvelle importante a été com-
muniquée aux délégués: la Tribune du 
droguiste continue de dégager d’im-
portants bénéfices. Pour expliciter la 
situation, la direction a calculé, en 
établissant le budget 2016, les coûts 
d’un scénario où la Tribune du dro-
guiste ne serait plus. Toutes les dé-
penses et toutes les recettes en lien 
avec le magazine ont donc été retirées 
du budget. Résultat: «Sans la Tribune 
du droguiste, le déficit serait beaucoup 
plus important», a constaté le pré-
sident central. «Sans oublier que 450 
des 500 drogueries membres utilisent 
la Tribune du droguiste comme maga-
zine pour leur clientèle. A chaque nu-
méro, la branche atteint ainsi près de 
850 000 lecteurs, dont un quart des 
femmes alémaniques. Avec de tels ré-
sultats, la Tribune du droguiste l’em-
porte depuis des années sur des ma-
gazines grand public bien installés. 
Ce n’est donc pas une option d’arrêter 
la Tribune du droguiste pour re dresser 
les finances, comme d’aucuns l’ont 
déjà demandé», a souligné Martin 
Bangerter. Le magazine arborera un 
nouveau look dès le printemps 2016 
et l’association planche sur des solu-

tions pour pouvoir proposer aux 
membres des éditions individualisées 
à bon prix.    
L’ASD gagne aussi de l’argent avec son 
offre en matière de formation continue 
et de perfectionnement. Le forum de 
formation, qui a eu lieu en automne 
2015, a par exemple été un vrai succès 
en réunissant plus de 380 participants 
venus de 177 drogueries différentes et 
de très nombreux partenaires de l’in-
dustrie.

Les délégués accordent une contri-
bution spéciale temporaire à l’ESD   
Depuis mi-2015, la contribution des 
cantons d’origine des étudiants de 
l’ESD à la formation ES a diminué de 
5000 francs par étudiant. Pour atté-
nuer l’important déficit qui en dé-
coule pour l’Ecole supérieure, le co-
mité central a demandé à l’assemblée 
des délégués que les drogueries 
membres versent une contribution 
spéciale limitée dans le temps: un 
montant de 100 francs pour les dro-
gueries dont le chiffre d’affaires an-
nuel est inférieur à 440 000 francs et 
de 200 francs pour celles dont le 
chiffre d’affaires est égal ou supérieur 
à 440 000 francs. Alors que le comité 
central aurait bien prévu cette contri-
bution jusqu’en 2018, les délégués 
ont accepté la requête de la section 
argovienne et donc approuvé la 
contribution spéciale pour une année 
seulement dans un premier temps. 

Höhere Fachschule Gesundheit Zentralschweiz    Kantonsspital 41, 6000 Luzern 16, +41 41 205 36 49, weiterbildungen@hfgz.ch www.hfgz.ch
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Erweitern Sie Ihre Karriereperspektive und  
übernehmen Sie Fach- und Führungs- 
verantwortung mit einer Ausbildung zur
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Outre les 95 000 francs qui provien-
dront des membres, l’ESD recevra 
également 75 000 francs par an de la 
Fondation ESD ces trois prochaines 
années pour renflouer son déficit. S’y 
ajouteront, durant cette même pé-
riode, 150 000 francs par an issus 
d’un fonds de formation de l’ASD, 
dont le capital épargné est exclusive-
ment destiné à des fins de formation. 
Les sponsors partenaires de l’indus-
trie et des groupements apportent 

également une substantielle contribu-
tion à l’ESD. Avec tous ces montants, 
il devrait être possible de plafonner le 
déficit de l’école à son niveau actuel, 
a déclaré Martin Bangerter: «Nous 
mettons tout en œuvre pour amélio-
rer de nouveau la situation. Afin d’ar-
river, par exemple, à ce que toutes les 
leçons soient subventionnées. En ef-
fet, pour les cycles de formation de 
deux ans, seules 1800 leçons sont 
subventionnées alors que la forma-

tion complète de l’ESD doit compor-
ter presque 2800 leçons afin de garan-
tir que les compétences de remise et 
les capacités entrepreneuriales soient 
acquises au sortir de l’ESD», a expli-
qué Martin Bangerter. «Quelle que 
soit la variante qui s’avérera finale-
ment réalisable pour résoudre le pro-
blème: avec toutes les instances im-
pliquées et à convaincre, il faudra 
certainement un an ou deux de travail 
et de négociations.»
 
Mesures pour équilibrer les comptes   
Finalement, le comité central a estimé 
que les mesures suivantes sont essen-
tielles pour que l’ASD puisse à nou-
veau présenter des comptes équilibrés 
à l’avenir:
_ Réaliser la stratégie médias décidée 

à l’assemblée générale 2014   
_ Réussir les négociations avec les au-

torités concernant le financement de 
l’ESD    

_ Augmenter les recettes des médias, 
notamment avec de nouveaux pro-
duits en ligne et imprimés   

_ Exercer une gestion conséquente 
des coûts  

_ Elaborer une nouvelle offre de for-
mation continue et de perfectionne-
ment (SGH, liste C)  

_ Continuer d’exercer une gestion 
conséquente des dépenses 

Le président central Martin Bangerter 
a émis le souhait que les groupements 
et l’industrie continuent de s’engager 
pour l’ESD et d’utiliser les médias de 
l’ASD. Et de conclure sur une note de 
confiance: «De notre point de vue, les 
signes sur le marché sont actuellement 
nettement plus positifs que ces deux 
dernières années.»   
 | Lukas Fuhrer / trad: cs

ÉLECTIONS 2015

L’assemblée des délégués 2015 a ac-

cordé décharge au comité central de 

l’ASD et approuvé sa proposition d’élire 

Isabella Mosca (photo), membre du co-

mité central, pour un nouveau mandat 

de quatre ans. La propriétaire de la dro-

guerie Mosca de Scuol est responsable 

Politique et branche au sein du comi-

té.

Est également réélu pour quatre ans à 

la présidence de la commission de vé-

rification des comptes Heinz Rothenber-

ger. Propriétaire de la droguerie Räfis et 

président du groupement swidro, il en-

tame ainsi son quatrième mandat.  

Regula Küchler, droguiste ES à la dro-

guerie Viva Buochs et enseignante en 

phytothérapie, s’est mise à disposition 

pour occuper le poste de présidente de 

la commission d’examen de l’ESD. Les 

délégués ont accepté de proposer la can-

didature de Regula Küchler à la com-

mission scolaire. Le comité central a pris 

congé de Peter Streuli, qui assumait ce 

mandat depuis 2008, et, au nom de 

l’ESD et de la commission, l’a remercié 

de son engagement.

Les délégués ont approuvé la réélection 

de Peter Schleiss, propriétaire de la dro-

guerie im Dorfgässli à Hünenberg, et 

d’Emanuel Roggen, propriétaire des dro-

gueries Roggen, pour une nouvelle pé-

riode de quatre ans à la commission 

scolaire de l’ESD.

Le mandat d’Yvan Gougler, propriétaire 

de la droguerie Gougler, à la commis-

sion de révision des comptes de l’ESD 

est reconduit pour quatre ans.

Les délégués ont également réélu l’or-

gane de révision de l’ASD, DieWirtschafts-

prüfer.ch AG, représenté par Beat Schön-

mann, pour une nouvelle année. 

Anita Vozza

EN SAVOIR PLUS 

Consultez le rapport annuel pour tout 

 savoir sur l’exercice 2014 de l’ASD.   

http://flash.drogoserver.ch/d-mail/2015/2015_de/2015_Hinterlegte_dok_f/151120_Rapport_annuel_2014_f.pdf
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Douleurs dans les membres, nez qui coule, toux: la 
saison de la grippe va bientôt atteindre son pic an-
nuel en Suisse. Les préparations de l’automédication 
permettent alors souvent d’apporter un soulage-
ment. Durant la saison de la grippe, les achats de 
médicaments sont donc nombreux dans les drogue-
ries et pharmacies suisses. Et ce sont essentielle-
ment quatre grossistes pharmaceutiques qui veillent 
à ce que les rayons restent bien garnis: Galexis SA, 
Voigt SA, Amedis-UE SA et Unione Farmaceutica 
Distribuzione SA. Avec sept centrales de distribu-
tion dans toute la Suisse et une logistique moderne 
et ingénieuse, ils garantissent l’approvisionnement 
en médicaments de toute la population.

Les lignes directrices BPD grèvent les budgets
Les grossistes apportent médicaments et dispositifs 
médicaux aux médecins, hôpitaux, drogueries et 
pharmacies de manière rapide et sûre sur tout le 
territoire. C’est ainsi que pharmalog.ch, l’associa-
tion des grossistes pharmaceutiques à assortiment 
complet, décrit l’activité de ses membres. Mais de-
puis le début de l’année, la distribution de médica-
ments est soumise à de nouvelles règles qui ne fa-
cilitent pas exactement leur travail. La Suisse a en 
effet adapté ses lignes directrices aux bonnes pra-
tiques de distribution en gros de médicaments de 
l’Union européenne (good distribution practice, 
BPD) – avec des conséquences non négligeables sur 
le porte-monnaie. «Toute la chaîne de distribution 
doit être réévaluée selon les nouvelles directives 
BPD. Ce qui implique d’importantes charges pour 
chaque grossiste», explique René Jenny, président de 
pharmalog.ch. Depuis l’entrée en vigueur de lignes 
directrices BPD plus strictes dans l’UE en 2013, 
chaque grossiste pharmaceutique a élaboré un plan 
d’action et a défini les procédures à adapter. L’asso-
ciation a analysé les lignes directrices de l’UE et 
soutient les grossistes dans leur mise en œuvre.  
Le délai transitoire pour la mise en œuvre en Suisse 
est arrivé à échéance le 1.1.2016. La conséquence 
la plus tangible des lignes directrices BPD pour le 
travail quotidien des grossistes est la «limite 15-
25». Cette directive exige que les médicaments 

soient conservés à une température entre 15 et 
25 °C durant toute la chaîne de distribution. Cela 
implique que tous les camions de livraison soient 
dotés de réfrigérateurs – ce qui a des conséquences, 
comme l’explique René Jenny: «Equiper un camion 
après coup coûte entre 15 000 et 30 000 francs par 
véhicule. En plus, les installations réfrigérantes et 
l’isolation représentent jusqu’à un tiers de la charge 
utile. Comme la charge utile restante est réduite, il 
faut faire davantage de trajets». 

Distribution de médicaments au top 
Le monitorage ou surveillance des procédures avec 
Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeu-
tiques, engendre aussi des coûts supplémentaires 
pour les grossistes: cela nécessite 
de nouvelles banques de don-
nées, que la branche doit cofinan-
cer. L’association pharmalog.ch 
estime que les coûts supplémen-
taires induits par les nouvelles 
lignes directrices BPD risquent 
finalement de faire augmenter de 
25 à 30 centimes le prix de 
chaque médicament. Et René Jen-
ny de préciser qu’on ne sait pas 
encore si, et le cas échéant com-
ment, ces coûts se répercuteront 
sur le commerce et les consom-
mateurs finaux.  
En fait, les lignes directrices UE 
relatives à la distribution visent 
avant tout une chose: garantir la 
sécurité de la distribution des 
médicaments dans les pays euro-
péens. Mais selon le président de 
pharmalog.ch, les investisse-
ments que cela implique pour les 
grossistes suisses sont dispropor-
tionnés: «La distribution des mé-
dicaments en Suisse est au top. Il 
est pratiquement impossible d’en 
améliorer encore la qualité.»  
 | Lukas Fuhrer / trad: cs

LES BPD DE L’UE COÛTENT CHER
Début 2016, la Suisse a officiellement repris les lignes directrices de l’UE concernant la dis-
tribution en gros des médicaments. Ce qui implique d’importants investissements pour les 
grossistes pharmaceutiques à assortiment complet.

QU’EST-IL EN DROGUERIE?

Les drogueries et les pharma-

cies sont des commerces spé-

cialisés qui remettent des 

 médicaments et n’exercent 

donc pas une activité de com-

merce de gros. Le champ 

 d’application des nouvelles 

lignes directrices BPD ne 

s’étend par conséquent pas à 

ces commerces, à moins qu’ils 

n’exercent eux-mêmes une ac-

tivité de commerce de gros et 

disposent d’une autorisation 

correspondante de Swissme-

dic, Institut suisse des produits 

thérapeutiques. Les conditions 

particulières liées à la livraison 

à domicile ou de la livraison 

subséquente d’un médicament 

après conseil spécialisé dans 

le point de vente sont consi-

dérées comme des activités de 

commerce spécialisé et ne 

tombent donc pas sous le coup 

des nouvelles directives BPD.   
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Les sucettes bibi® Happiness sont fabriquées avec la plus grande attention 
en Suisse. Jour après jour elles apportent le meilleur soutien au développement 
des tout-petits, et ce depuis plus de 75 ans. Goûtez le bonheur des rires 
d’enfants qui résonnent joyeusement.

Enfin elles
sont là !
Les sucettes suisses
bibi® Happiness
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DISPOSITION PARTICULIÈRE  
DE LA PROTECTION CONTRE LE CONGÉ 
Les licenciements sont souvent source de conflits. Leurs conditions et 
 conséquences sont fort complexes, comme en témoignent moult décisions 
judiciaires. Plusieurs articles sont parus dans d-inside pour clarifier la situation, 
celui-ci termine la série consacrée au sujet.

L’art. 10 de la loi sur l’égalité prévoit une protection 
contre le congé en cas de licenciement de rétorsion. 
Une disposition exceptionnelle dont il faut 
connaître les conditions. Selon l’art. 10 LEg, la ré-
siliation du contrat de travail par l’employeur est 
annulable lorsqu’elle ne repose pas sur un motif 
justifié et qu’elle fait suite à une réclamation adres-
sée à un supérieur ou à un autre organe compétent 
au sein de l’entreprise, à l’ouverture d’une procé-
dure de conciliation ou à l’introduction d’une ac-
tion en justice. Le travailleur est protégé contre le 
congé durant toute la durée des démarches de 
même que pendant le semestre qui suit la clôture 
de la procédure. On peut penser au cas où un em-
ployé est congédié après s’être plaint auprès de son 
employeur du fait que, contrairement à ses collè-
gues féminines, il doit effectuer sa formation conti-
nue durant son temps libre.  
Si l’employé obtient gain de cause dans ce cadre, le 
congé est annulé et le contrat de travail continue, 
contrairement à ce qui se passerait selon le Code 
des obligations qui ne prévoit que des indemnités. 
L’application de l’art. 10 LEg implique toutefois 
que le congé ait été précédé d’une plainte pour dis-
crimination. Si l’employé a ouvert une procédure 
en justice pour une autre raison, par ex. pour 
non-paiement des heures supplémentaires, pour 
un mauvais certificat intermédiaire etc., le congé 
peut certes être qualifié d’abusif selon le Code des 
obligations, mais les dispositions de la loi sur l’éga-
lité ne sont pas applicables. En outre, si l’em-
ployeur peut prouver l’existence d’un motif valable 
pour le congé, alors la protection contre le congé 
n’est pas appliquée.  

Congé après expiration du délai de protection   
Si l’employeur congédie l’employé au terme du dé-
lai de protection de six mois, alors le congé est 
valable et il n’y a plus d’annulation possible. Le 
congé doit cependant être encore une fois étudié 
soigneusement. S’il est possible de démontrer que 
le congé a été donné (du moins partiellement) à 

cause d’une plainte pour discrimination, alors ce 
peut être un congé abusif ou discriminatoire selon 
l’art. 335 al.1 let. d CO ou l’art. 3 suiv. LEg, auquel 
cas des indemnités peuvent être dues.   

Procédure d’opposition
L’opposition au congé doit être faite au plus tard 
avant la fin du délai de congé. Il convient de dépo-
ser une demande auprès de l’autorité de concilia-
tion responsable. Les procédures de conciliation en 
lien avec la LEg sont gratuites, à moins que la pro-
cédure soit malintentionnée ou malveillante.        
Le tribunal peut ordonner le réengagement provi-
soire du travailleur pour la durée de la procédure 
lorsqu’il paraît vraisemblable que les conditions 
d’une annulation du congé sont remplies. Si la 
plainte aboutit, le congé est annulé et le rapport de 
travail se poursuit.    
Mais le retour au travail est souvent difficile, voire 
non souhaité par le travailleur en raison de ce qui 
s’est passé. L’art. 10 al. 4 LEg offre justement la 
possibilité à l’employé de renoncer, au cours du 
procès, à poursuivre les rapports de travail et à de-
mander une indemnité en lieu et place de l’annu-
lation du congé.   

Recommandation d’Employés Droguistes Suisse
Si vous vous demandez si votre licenciement est 
justifié ou s’il pourrait être abusif ou discrimina-
toire, je vous conseille de contacter au plus vite un 
spécialiste afin d’examiner la situation.
 | Regula Steinemann / trad: cs

Les sucettes bibi® Happiness sont fabriquées avec la plus grande attention 
en Suisse. Jour après jour elles apportent le meilleur soutien au développement 
des tout-petits, et ce depuis plus de 75 ans. Goûtez le bonheur des rires 
d’enfants qui résonnent joyeusement.

Enfin elles
sont là !
Les sucettes suisses
bibi® Happiness

REGULA STEINEMANN, AVOCATE ET DIRECTRICE DE  

«EMPLOYÉS DROGUISTES SUISSE»

Cette page est ouverte à «Employés Droguistes Suisse».  

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

WWW.DROGISTEN.ORG
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Le mouvement est un facteur essentiel pour garder 
la forme et se sentir bien. Le sport aide à éliminer 
le stress au quotidien et les muscles entraînés 
comme les articulations mobilisées restent plus 
longtemps performants. En droguerie, de très nom-
breuses indications sont en lien avec le thème cen-
tral du mouvement. Mais qu’en est-il de votre propre 
forme? Avez-vous envie de vous donner une fois 
vraiment à fond et de vous entraîner quelques jours 
dans le beau paysage des montagnes grisonnes en 
bénéficiant d’un accompagnement professionnel?  

Quatre jours de vacances actives gratuites  
A 60 ans, Markus Ryffel est le coureur de fond 
suisse le plus titré. Ce Bernois d’origine a décroché 
19 fois le titre de champion suisse et il a même 
obtenu une médaille d’or olympique à Los Angeles, 
en 1984. Markus Ryffel détient aujourd’hui encore 
les records suisses des 3000 et 5000 mètres. Via 
son entreprise Markus Ryffel’s Sàrl, cet ancien 
sportif professionnel continue de transmettre son 
expérience et ses connaissances sur la course. Les 
clients de la droguerie peuvent tenter de remporter 

S’ENTRAÎNER AVEC MARKUS 
RYFFEL, COUREUR DE LÉGENDE
Le sport et le mouvement sont deux thèmes importants en droguerie. Soignez votre  
forme et gagnez des vacances sportives avec le coureur de fond le plus médaillé de Suisse.  

Enlève les verrues vulgaires et plantaires

• Facilité d’utilisation
• Aucune atteinte à la  

peau environnante
• Peut être utilisé chez les  

enfants à partir de 4 ans

www.wortie.ch

Wortie® est un dispositif médical. 

Principe actif: Dimethylether 
Pharmacode: 6496462  

Prix ex-factory TVA exclue: CHF 18.85
Prix public TVA incluse: CHF 29.90
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des vacances actives à Valbella ou à Montreux en 
participant au tirage au sort proposé par Markus 
Ryffel’s Sàrl et la Tribune du droguiste. Et ce n’est 
pas tout puisque vous avez aussi la chance de pro-
fiter de quatre jours de vacances actives en partici-
pant gratuitement aux «FIT for LIFE Days» (voir 
encadré).    
Selon l’organisateur, ces journées conviennent aus-
si bien aux débutants qu’aux sportifs chevronnés 
puisque les participants sont répartis en différentes 
catégories, selon leurs capacités. Ils reçoivent de 
nombreux conseils concernant l’entraînement, la 
technique de course, le nordic walking, le fitness 
aquatique, le XCO-trainer, l’entraînement de la 
mobilité et de la force. Le programme comprend 
également des exposés, des analyses vidéo du style 
de course, ainsi qu’un test de condition et de per-
formance avec mesure du lactate. Vous profitez 
donc d’un accompagnement professionnel, notam-
ment avec Markus Ryffel.
 | Lukas Fuhrer / trad: cs

Le coureur de fond Markus Ryffel explique à Brigitte Jeckelmann, de vitagate.ch, comment reconnaître des bonnes chaussures de course. 

Anita Vozza

GAGNEZ VOTRE PARTICIPATION AUX  

«FIT FOR LIFE DAYS»

Envoyez un mail à info@drogistenverband.ch 

avec la mention «FIT for LIFE» et les coordon-

nées de la droguerie dans laquelle vous tra-

vaillez. Parmi tous les envois des droguistes, 

nous tirerons au sort une personne qui pourra 

participer gratuitement aux «FIT for LIFE Days» 

du 25 au 28 mai 2016 à Valbella. La date limi-

te de participation est le 19 février.

BON À SAVOIR

Dans le numéro actuel de la Tribune du 
droguiste, le champion de course 

Markus Ryffel  explique ce qui est im-

portant pour bien courir et comment 

trouver chaussure à son pied. Alors, 

préparez-vous à répondre aux ques-

tions de vos clients.  

EN SAVOIR PLUS

Découvrez les détails des journées «FIT for LIFE» à 

Valbella (informations en allemand). 

http://www.markusryffels.ch/de/mai-valbella


12

Au printemps, bien des gens ont mauvaise 
conscience à force d’avoir dépassé les 
bornes. Fondue, raclette, viandes en sauce, 

biscuits, vin et pousse-café occasionnel… les déli-
cieuses tentations ne manquent pas pendant les 
mois d’hiver. Le système digestif et l’ensemble du 
métabolisme sont donc mis à rude épreuve durant 
cette période. Ce qui se traduit naturellement par 
des lourdeurs d’estomac après les repas, d’éven-
tuels problèmes de digestion et généralement 
quelques kilos en plus sur la balance.

Les responsables de la digestion des 
graisses    
Rien d’étonnant donc à ce que les clients de la dro-
guerie soient nombreux au printemps à demander 
de l’aide pour résoudre leurs problèmes digestifs 
ou à chercher des préparations susceptibles de res-
taurer leur équilibre intérieur. Le droguiste Roland 
Zier, propriétaire de la droguerie Zier à Davos 
(GR), connaît bien cette situation: «Les clients 
viennent souvent juste après les fêtes en disant 
qu’ils ont trop bu et trop mangé et qu’ils aime-
raient bien faire quelque chose pour leur foie. C’est 
sur cette base que l’on peut commencer de travail-
ler.» Dans sa droguerie, la présentation de la mar-
chandise met donc l’accent, dès janvier, sur les 
préparations pour le foie et la vésicule biliaire. Le 

droguiste expérimenté rappelle que l’on peut 
même, dans l’idéal, soutenir la digestion de ma-
nière préventive: «Quand on sait que des mets co-
pieux sont au menu, on peut notamment prendre 
des substances amères, que l’on trouve dans les 
préparations pour le foie et la vésicule biliaire, ain-
si que dans certains aliments, pour stimuler la pro-
duction des sucs digestifs.»   
La digestion des graisses est un processus physio-
logique unique en son genre dont la plaque tour-
nante est constituée par le foie et la vésicule bi-
liaire. Le système fonctionne généralement bien 
chez les personnes qui sont en bonne santé, s’ali-
mentent et vivent sainement. Mais la maladie, un 
quotidien perturbé, notamment en cas de stress, et 
une alimentation trop peu variée peuvent perturber 
l’organisme, jusqu’à le mettre sens dessus dessous. 

Le foie sécrète de la bile en continu

La bile est essentielle à la digestion des lipides, ses 
acides permettant d’émulsifier les nutriments 
contenant de la graisse. En bref, l’émulsion produit 
des gouttelettes de graisse dont les acides ou sels 
biliaires abaissent la tension superficielle, ce qui 
facilite la dégradation des lipides en acides gras 
dans l’intestin grêle. Car pour être absorbés, les 
lipides doivent être réduits en plus petites entités. 
Le foie sécrète continuellement de la bile,  ›

QUAND L’HIVER PÈSE 
ENCORE SUR L’ESTOMAC   
Sans la vésicule biliaire, les nourrissants plats d’hiver pèseraient 

 aujourd’hui encore sur l’estomac. Car les sécrétions biliaires ne   

stimulent pas seulement la digestion, elles influencent aussi   

positivement la perception du corps et l’aptitude aux performances.    
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Fotolia.com

Pour pouvoir se sentir 
bien après une bonne 
fondue, il faut que le 
foie et la vésicule bi-
liaire fonctionnent bien. 
Le foie produit la bile 
qui permet d’émulsifier 
les nutriments conte-
nant de la graisse tandis 
que la vésicule stocke, 
concentre et recycle les 
sucs biliaires. 

Fotolia.com
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Depuis des millénaires, le ginseng (Panax Ginseng) est utilisé en Asie pour améliorer les performances physiques en cas de 
 sollicitation accrue ou pendant la convalescence après une maladie, a� n de préserver vitalité et énergie. Aujourd’hui, cette 
plante médicinale traditionnelle est disponible sous la forme d’un extrait standardisé et éprouvé scienti� quement : Ginsana®.

Qu’est-ce que Ginsana® ?
− Ginsana® est un produit énergétique naturel.
− Ginsana® contient de l’extrait G115®, un extrait de ginseng stan-

dardisé aux propriétés bien documentées dans la littérature 
scienti� que. En phytothérapie, c’est le seul moyen de garantir 
la qualité, l’e�  cacité et la sûreté des produits.

− Les e� ets positifs de l’extrait G115® contenu dans Ginsana® ne 
peuvent être comparés directement à ceux d’autres produits. 
En e� et, chaque extrait présente une composition spéci� que 
pouvant avoir une action di� érente.

Quels sont les bienfaits de Ginsana® ?
Ginsana®
– apporte au corps une énergie indirec te,
– améliore les performances physiques,
– accélère la récupération après un e� ort physique ou une 

 maladie.1

Comment agit Ginsana ?
L’extrait G115® de ginseng
− améliore l’activité cellulaire et l’utilisation de l’oxygène,
− aide les cellules à produire de l’énergie.

A qui s’adresse Ginsana® ?
Ginsana® est indiqué en cas de
− manque d’énergie, par ex. sensation de faiblesse,
− fatigue et épuisement,
− sollicitation physique accrue,
− convalescence après une maladie.

Ginsana C : 1 capsule : 30–55 mg ; 15 ml Tonic et Tonic sans alcool : (1 gobelet gradué) 42–77 mg 1 Tabs : 15–28 mg extrait sec de ginseng G115 (issu des racines de Panax ginseng C.A. Meyer), titré à 4 % de ginsénosides I : en cas de baisse 
des performances physiques et intellectuelles comme états de faiblesse et d’épuisement, fatigue ou baisse de concentration ainsi que durant la convalescence. Po : Adultes: Capsules: 2 par jour ; Tonic : 1 gobelet gradué de 15 ml par jour ; 
Tabs: 4 à 8 comprimés à sucer par jour. Les adolescents à partir de 12 ans : la moitié de la dose pour adultes. CI : hypersensibilité connue aux préparations à base de ginseng ou à d’autres composants, les capsules et tabs ne doivent pas 
être administrés aux personnes allergiques au soja ou aux cacahuètes; capsules: intolérance congénitale rare au galactose ; tabs : une intolérance congénitale rare au fructose, une malabsorption du glucose-galactose ou une insu�  sance 
en saccharose-isomaltase. Pr : Le tonic contient 11,5 % vol. d’alcool. Un risque entre autres en cas d’administration concomitante de paracétamol, chez les personnes sou� rant de maladies du foie, d’alcoolisme, d’épilepsie ou de lésions 
cérébrales, chez les femmes enceintes et qui allaitent, ainsi que chez les enfants. Diabétiques: le ginseng peut faire baisser le taux de glycémie et renforcer l’action des hypoglycémiants. IA : anticoagulants oraux comme phenprocoumone, 
acénocoumarol, warfarine ; Ginsana Tonic contient de l’alcool. L’e� et d’autres médicaments, en particulier celui des antidépresseurs, peut être diminué ou renforcé. G/A : La 
prudence est de mise en cas d’utilisation pendant la grossesse. EI : Occasionnellement, des réactions gastro-intestinales d’intensité légère et passagères (y compris nausée, 
douleurs gastriques, diarrhée), insomnie, peut faire baisser le taux de glycémie. Liste D. Informations détaillées : www.swissmedicinfo.ch. TA : Ginsana SA, 6934 Bioggio.

Référence :
1 Forgo I, Kirchdorfer AM. The e� ect of di� erent ginsenoside concentrations on physicalwork capacity. Notab Med 12(9): 721-727 (1982). Ginsana SA • CH-6934 -Bioggio

1 capsule : 30–55 mg ; 15 ml Tonic et Tonic sans alcool : (1 gobelet gradué) 42–77 mg 1 Tabs : 15–28 mg extrait sec de ginseng G115 (issu des racines de Panax ginseng C.A. Meyer), titré à 4 % de ginsénosides I : en cas de baisse 

Le soUHait 
du cLiEnt
« J’ai besoin de davan-
tage d’énergie. »

« Je suis fatigué(e), 
à plat. »

« J’ai été malade et je 
voudrais me remettre 
en forme. »

26210_Vifor_d.indd   2 18.12.15   13:59
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et lorsqu’il n’y a rien à digérer, la bile est provisoi-
rement stockée dans la vésicule biliaire. Située sous 
le foie, cette vésicule est un organe creux d’une 
dizaine de centimètres de long et dont le volume 
varie en fonction des sécrétions. Entre les repas, la 
vésicule emmagasine jusqu’à 50 ml de bile, dont la 
concentration augmente d’environ 10 % par extrac-
tion d’eau. La libération de la bile dans le duodé-
num est provoquée par les stimuli de la prise de 
nourriture. L’écoulement est réglé par un sphincter 
et se fait sous contrôle neuro-végétatif et hormonal. 
C’est pourquoi les pathologies de la vésicule biliaire 
se manifestent souvent après l’absorption de nour-
riture.       
La bile, en elle-même, est donc produite par le foie, 
et plus précisément par les hépatocytes qui la dé-
versent ensuite dans les conduits biliaires. D’un 
point de vue histologique, les hépatocytes sont des 
cellules en forme d’étoile situées autour de ces 
conduits. Plus précisément: la paroi des conduits 
biliaires est formée par les hépatocytes situés dans 
les espaces intercellulaires. Le transport de la bile 
dans ces conduits est assuré par une protéine spé-
cifique de la paroi cellulaire. Outre de l’eau, la bile 
contient également des électrolytes, comme on 
peut en trouver dans le plasma sanguin (Na+, K+, 
Cl– et HCO3

–), mais son pH, oscillant entre 8,0 et 
8,5 est bien différent de celui du sang. Les acides 
biliaires contiennent également des glycoprotéines, 
qui confèrent à la bile sa consistance relativement 
épaisse, ainsi que des lipides particuliers et des dé-
rivés hydroxylés du cholestérol. Enfin, la bile doit 
sa couleur jaune si typique à des produits de dégra-
dation tels la bilirubine.

Une grande partie de la bile est recyclée

Les acides biliaires circulent dans le cycle enté-
ro-hépatique. Cette circulation entre l’intestin et le 
foie permet le recyclage de nombreuses substances; 
dont près de 80 à 95 % des sucs biliaires. «Ce sys-
tème de recyclage soulage grandement le foie», ex-
plique Denise Egli, droguiste, spécialiste en nutri-
tion holistique et thérapeute en substances vitales. 
Le bon fonctionnement de la circulation biliaire est 
donc important pour la santé de l’organisme tout 
entier. Les personnes privées de vésicule biliaire ne 
souffrent donc pas seulement d’une mauvaise ab-
sorption d’acides gras importants, mais aussi sou-
vent de troubles digestifs, comme des maux de 
ventre ou des selles grasses. Explication: la bile 
produite en continu par le foie s’écoulant sans arrêt 

dans l’intestin grêle, elle ne peut donc pas être 
concentrée, comme il faudrait, dans la vésicule. Ce 
qui entrave la bonne digestion des lipides après les 
repas. Denise Egli recommande à ces personnes de 
consommer régulièrement des petits repas tout au 
long de la journée et de renoncer aux mets trop 
riches en graisse. Faute de quoi, elles n’échappe-
ront pas à différents troubles digestifs, tels que des 
nausées, des flatulences et des renvois acides.

Quand la bile se met en grève

Pour que la bile puisse remplir sa fonction, elle doit 
être présente en quantité et qualité suffisantes. 
Comme elle est essentiellement produite par le 
foie, entre 600 et 800 millilitres par jour, ce dernier 
doit impérativement bien fonctionner. «Même de 
petits dysfonctionnements du foie peuvent avoir 
une influence négative sur la production des sucs 
biliaires», assure Denise Egli. La qualité de la bile 
dépend de différents facteurs. Ainsi, le pH des dif-
férents organes de la digestion doit être correct 
pour que l’ensemble du système digestif fonctionne 
normalement. «Un bon équilibre acido-basique est 
donc essentiel pour la bile», poursuit la spécialiste 
en nutrition. Si les sucs biliaires 
ne sont pas bien équilibrés, les 
acides peuvent se solidifier et 
former des cristaux. Suivant le 
type d’acides concernés, il peut y 
avoir formation de différents 
calculs: les calculs de cholestérol, 
les calculs de bilirubine ou en-
core des calculs contenant à la 
fois du cholestérol et de la biliru-
bine. En raison de notre alimen-
tation, les calculs de cholestérol 
sont les plus répandus dans les 
pays occidentaux. Ils se forment 
quand la bile est sursaturée en 
cholestérol.  
Les calculs biliaires peuvent pro-
voquer des troubles, mais ce 
n’est pas forcément le cas. Ils 
peuvent notamment empêcher 
l’écoulement de la bile et donc 
nuire à la digestion mais aussi 
déclencher de sérieuses coliques, 
localisées dans la partie supé-
rieure de l’abdomen. Il est alors 
indispensable de consulter un 
médecin.  ›

SYMPTÔMES TYPIQUES 

D’UNE MAUVAISE PRODU C-

TION DE SUCS BILIAIRES

- Fatigue et manque d’entrain  

- Diminution des performances  

- Mauvais goût dans la bouche, 

même après le brossage des 

dents

- Langue chargée et impression 

pâteuse dans la bouche   

- Nausées soudaines et envie 

de vomir

- Sensation de réplétion, ren-

vois et ballonnements 

- Pâleur, peau sèche et qui pa-

raît vieille

- Migraines violentes

SYMPTÔMES TYPIQUES 

D’UNE STASE BILIAIRE

- Pression dans la partie supé-

rieure de l’abdomen  

- Colorations brunâtres autour des 

yeux
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Remederm.  
Soins intensifs pour la peau très sèche.

Made in Switzerland. 
www.louis-widmer.com

La gamme Remederm de Louis Widmer a 
été spécialement conçue pour soigner la 
peau sèche, irritée et sujette aux rougeurs. 
Grâce à leur teneur en principes actifs 
particulièrement élevée, ces produits ren-
forcent la fonction de barrière de la peau, 

normalisent la kératinisation et protègent 
de manière efficace contre les agressions 
extérieures. Par ailleurs, ils conviennent 
parfaitement pour soigner en douceur 
l’épiderme sensible des bébés, des en-
fants et des personnes âgées.

EFFICACITÉ DERMATOLOGIQUE

• Protection durable contre le dessèche-
ment cutané

• Activation de la régénération naturelle 
de la peau

• Hydratation intense de la peau

CONVIENT AUSSI AUX JEUNES ENFANTS

• Tolérance cutanée optimale
• Application facile
• Absorption rapide

DES TESTS CLINIQUES PROUVENT

• Très bonnes tolérance cutanée et efficacité 
• Amélioration significative de l’état de la 

peau

PUPLIREPORTAGE

   Pharmacode  6512126     6527004 

Les nouveaux imperméabilisants universels 
de Martec ne laissent aucune chance  
à l’humidité!

Qu’il pleuve ou qu’il neige...

✔ effet imperméabilisant  
 et anti-tache
✔ protection longue durée
✔ la respirabilité de la matière  
 est maintenue
✔ pour textiles, cuir et nubuck
✔ barrière préventive contre  
 les traces de sel
✔ application par pulvérisation  
 ou par trempage
✔ une excellente alternative au K2r

260101_martec_ins_imprägnierer_180x125_fr_pr.indd   1 06.01.16   19:24



17

Le droguiste Roland Zier conseille d’ailleurs d’agir 
au plus vite. «Les douleurs apparaissent générale-
ment d’un coup et sont extrêmement désagréables.» 
Les responsables de ces maux sont souvent des 
calculs qui ont glissé de la vésicule biliaire dans un 
des canaux biliaires et bloquent l’écoulement de la 
bile. 

Atténuer et prévenir les problèmes 
biliaires

On peut prévenir les problèmes biliaires en rédui-
sant les apports de lipides et en évitant plus géné-
ralement les plats lourds. Il existe en outre des 
préparations spécifiques pour stimuler le flux de la 
bile. «Les substances amères présentes dans les 
plantes stimulent les sécrétions», explique le dro-
guiste. Qui précise que certains clients font régu-
lièrement des cures pour le foie et la bile, généra-
lement une fois par année. La cure se fait le plus 
souvent le printemps, en lien avec une cure de dé-
toxination, mais aussi en automne, pour renforcer 
le système immunitaire, et s’accompagne alors d’un 

nettoyage des intestins. Ce genre de cure stimule 
la production de bile grâce aux substances amères, 
lesquelles se trouvent notamment dans la dent-de-
lion, l’artichaut, la gentiane jaune, l’achillée, l’ab-
sinthe, le xanthoriza et la menthe poivrée. Les 
cures se présentent sous forme de tisanes, de 
gouttes ou de capsules – à choisir en fonction des 
habitudes de vie et alimentaires de chacun. «Une 
condition essentielle pour avoir une bonne diges-
tion est aussi de se ménager suffisamment de mo-
ments de détente et de faire régulièrement un peu 
d’exercice au grand air. Car cela favorise le bien-être 
en général et réduit donc le stress», ajoute Denise 
Egli. En effet, le stress perturbe la digestion car les 
hormones du stress freinent tout 
l’appareil digestif, l’organisme 
supposant qu’il doit réserver son 
énergie pour quelque chose de 
plus important (lutte, fuite ou 
gestion du stress) que la diges-
tion.
 |Anania Hostettler, 

Dr sc. nat. Julia Burgener / 
trad: cs

LES SUBSTANCES AMÈRES 

SONT BONNES POUR LA LIGNE

Pour qui veut se sentir mieux 

dans son corps, les substances 

amères ne se contentent pas 

de stimuler la production de 

sucs biliaires, elles réduisent 

aussi les envies de sucré. Ex-

perte en nutrition, la droguiste 

Denise Egli explique ce phéno-

mène: les fortes envies de pro-

duits sucrés après les repas 

peuvent indiquer que la bile 

ne circule pas bien. Or, prises 

avant les repas, les substances 

amères stimulent la production 

de bile. Mais ces substances 

ont pratiquement disparu de 

notre alimentation. «Les lé-

gumes sont aujourd’hui pro-

duits de manière à contenir 

beaucoup moins de substances 

amères qu’autrefois», précise 

Denise Egli. «Nos papilles ne 

sont donc plus habituées aux 

saveurs amères.» La droguiste 

recommande donc de se réha-

bituer progressivement à cette 

saveur et de privilégier le plai-

sir, le bon temps et la qualité 

des produits à table plutôt que 

la goinfrerie. Ce qui laissera 

aussi à la sensation de satiété 

le temps de s’installer – soit 

une bonne vingtaine de mi-

nutes.

Foie

Vésicule biliaire

Canal pancréatique

Pancréas

Duodénum

Voies biliaires
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• Très bonnes tolérance cutanée et efficacité 
• Amélioration significative de l’état de la 

peau

PUPLIREPORTAGE

La bile produite par le foie passe par les voies pancréatiques pour arriver dans le duodénum où elle participe à la 
digestion des graisses. 

Fotolia.com
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Martin Rastetter, l’Assurance des métiers 
Suisse a été fondée en 1902 par les maîtres bou-
chers. Pourquoi les bouchers avaient-ils besoin 
de leur propre assurance?
Martin Rastetter: A l’époque, les maîtres bouchers 
ne pouvaient pas s’assurer contre les accidents, 
comme d’ailleurs beaucoup d’autres professions 
artisanales. L’assurance privée considérait ces pro-
fessions comme trop dangereuses et les excluait de 
ses prestations. En ce temps-là, on travaillait bien 
différemment, la notion de sécurité au travail était 
à mille lieues d’aujourd’hui. Les artisans ont donc 
pris l’initiative et fondé une coopérative. Des géné-
rations de bouchers s’assurent depuis contre les 

accidents à l’association 
d’assurance des maîtres 
bouchers.

Et comment se fait-il 
que tant d’autres profes-
sions, comme les dro-
guistes, les fleuristes ou 
les opticiens, s’assurent 
aussi auprès de vous 
maintenant?
Dans les années 70 et 80, 
la clientèle de base de la 
coopérative a considéra-
blement diminué, tout 
simplement parce qu’il y 
avait toujours moins de 
bouchers. Les respon-
sables ont donc imaginé 
une stratégie et commen-
cé, dès le milieu des an-
nées 90, à proposer ce 

modèle qui avait bien fonctionné avec les bouchers 
pendant près de 100 ans à d’autres professions. Les 
premiers avec qui nous avons trouvé un accord fin 
1997 étaient les droguistes, représentés par l’Asso-
ciation suisse des droguistes.

L’AMS n’est pas un grand groupe d’assurances, 
comme «Zurich» ou «Allianz», mais se qualifie 
d’assureur de niches. Qu’est-ce que cela signifie?
Nous évoluons dans le secteur commercial, c’est le 
segment de notre clientèle. Nous n’allons pas sur le 
marché en essayant de vendre des assurances mé-
nage à tout va. Nous coopérons avec cinq associa-
tions professionnelles et nous nous concentrons sur 
ces entreprises et les familles de propriétaires. Car 
dans une entreprise commerciale, il est pratique-
ment impossible de séparer la famille de l’entreprise.

De quelles assurances les propriétaires de dro-
guerie ont-ils absolument besoin?
Il s’agit des assurances de base: accident, indemni-
tés journalières en cas de maladie, entreprise et 
interruption de l’exploitation ainsi que responsabi-
lité civile de l’entreprise. Et pour les entreprises qui 
ont des véhicules d’entreprise, évidemment aussi 
une assurance auto. Il ne faudrait pas faire sans elles 
quand on a une entreprise.

Les PME ont-elles la possibilité de comparer les 
prestations de différents assureurs?
Dans certains domaines, la comparaison est simple 
à faire: pour l’assurance accident ou l’assurance in-
demnités journalières en cas de maladie, on peut 
demander différentes offres et comparer soi-même. 
Pour l’assurance de choses ou de responsabilité ci-
vile, en revanche, les situations sont tellement   ›

«BEAUCOUP DE DROGUISTES 
NOUS RECOMMANDENT À 
LEURS COLLÈGUES»     
L’Association suisse des droguistes collabore étroitement avec différents 
 partenaires dans plusieurs domaines. Notamment avec l’Assurance des métiers 
Suisse AMS, qui propose aux drogueries des assurances sur mesure. Son directeur, 
Martin Rastetter, nous donne un aperçu de l’entreprise.    

Martin Rastetter travaille depuis 1995 

pour l’Assurance des métiers Suisse 

(AMS) dont il est directeur depuis 2004. 

En collaborant avec les associations pro-

fessionnelles de la viande, de la dro-

guerie, des fleuristes, de l’optique et 

des entreprises de sécurité, Martin Ras-

tetter est devenu un vrai connaisseur 

du secteur entrepreunerial suisse. Avec 

l’AMS organisée en coopérative, le di-

recteur a volontairement suivi un autre 

chemin que les grands assureurs: les 

collaborateurs du service externe ne 

reçoivent pas de provisions à la conclu-

sion de contrats, mais des revenus fixes. 

La recette de Martin Rastetter n’étant 

pas de faire un maximum de ventes, 

mais d’offrir des conseils de qualité et 

un bon suivi des clients.      
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Beginn des Ausbildungszyklus 2016 –18
Montag, 15. August 2016

Informationstag Zyklus 2017-19
Montag, 31. Oktober 2016, 14.00–17.00 Uhr.
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Pour vous préparer à l’examen d’admission, vous recevrez des  
exercices sur CD-ROM. 
Les titulaires d’une maturité professionnelle ou gymnasiale sont 
dispensé(e)s de l’examen d’admission.

Journée de discussion
Nous répondrons à toutes vos questions relatives à la matière 
de l’examen d’admission le jeudi 10 mars 2016.

Examen d’admission
Mercredi 23 mars 2016

Début du cycle 2016 –18
Lundi 15 août 2016

Journée d’information cycle 2017–19
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Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.
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spécifiques à chaque entreprise qu’il faudrait faire 
établir un concept complet d’assurances. Il est donc 
difficile de comparer les assurances d’entreprises, 
raison pour laquelle il n’y a pratiquement pas de 
sites de comparateurs en ligne.

Vous pouvez offrir de bonnes conditions aux 
membres des associations professionnelles. 
Quelles prestations les associations vous four-
nissent-elles en contrepartie?
En premier lieu, les associations nous permettent 
d’acquérir des connais-
sances sur le statut de la 
profession. Elles sont en-
suite d’une grande aide 
pour accéder aux diffé-
rentes entreprises, disons 
qu’elles nous ouvrent des 
portes. Après, elles n’ont 
aucune influence sur le fait 
que nous puissions ensuite 
conclure un contrat ou fi-
déliser un client. Mais elles jouent un rôle détermi-
nant dans le fait que nous puissions accéder aux 
clients. Dans le cas de l’Association suisse des dro-
guistes, la collaboration est très active: l’ASD nous 
a toujours présentés dans des entretiens et dans ses 
médias ou soutenus avec des envois promotionnels.   

En fin d’année, Zurich Assurance a annoncé la 
suppression de 300 emplois. Et les médias de se 
demander si, après les banques, ce ne serait pas 
au tour des assurances de dégraisser? Comment 
va le marché?
Globalement, les assurances suisses se portent 
bien. Il faut naturellement différencier différents 
modèles. Chez «Zurich», on peut voir que la part 
des charges est très importante puisqu’elle s’élève 
à près de 30 %. En comparaison, notre part des 
charges ne représente que 18 à 19 % de l’argent des 
primes. Sur la base de ces chiffres, je peux bien 
imaginer qu’une assurance comme «Zurich» res-
sente la pression de réduire ses coûts. Cette pres-
sion pourrait avoir été accrue par le niveau des taux 
d’intérêt.
Nous ressentons aussi l’évolution des taux. Comme 
nous recevons aujourd’hui des taux négatifs pour 
des placements sûrs, les besoins en capitaux pour 
garantir les rentes LAA courantes explosent. Sans 
même une rente ou un dégât en plus, nous devrions 
augmenter notre capital d’une dizaine de millions 
pour assurer les rentes. Et cela simplement parce 
que les taux ont baissé.

De toutes vos assurances, c’est donc l’assurance 
accident qui est la plus touchée par les taux né-
gatifs?
Oui, car l’assurance accident octroie des rentes à vie. 
Ces rentes sont toujours entièrement capitalisées au 
moment où elles sont octroyées. Ce montant devrait 
rapporter des intérêts si la rente dure statistique-
ment plus de 30 ou 40 ans. Mais si, dans le pire des 
cas, le produit des intérêts devient négatif, cela né-
cessite extrêmement beaucoup plus de capital. La 
situation actuelle m’a appris qu’il est très important 

d’avoir des réserves pour 
faire face à ces variations. 
Si l’on n’a pas constitué de 
capital pendant les bonnes 
années, alors on risque 
d’avoir de sérieuses diffi-
cultés maintenant.

L’AMS constitue des pro-
visions et, parallèlement, 
peut aussi verser des ris-

tournes aux assurés qui sont également socié-
taires de la coopérative. Comment cela fonc-
tionne-t-il?
Lorsque nous réalisons un bon résultat annuel, 
nous pouvons par exemple ristourner deux ou trois 
millions de francs. Nous répartissons ce montant 
entre tous les contrats d’assurance actuels, après 
déduction de toutes les prestations payées propor-
tionnellement aux primes versées. Ainsi, celui qui 
aura reçu plus de prestations recevra moins de ris-
tourne et inversément. Pratiquement tous nos 
clients trouvent cela très équitable. Au cours des 20 
dernières années, ce n’est qu’en 2008, lorsque les 
marchés financiers se sont effondrés, que n’avons 
pas pu faire de ristourne.

Avec le fonds d’aide aux nouveaux entrepre-
neurs, l’AMS soutient les jeunes professionnels 
qui veulent démarrer leur activité. Comment 
alimentez-vous ce fonds?
Avec les bénéfices non distribués. Si quelqu’un crée 
ou reprend une entreprise, nous pouvons lui ristour-
ner jusqu’à 50 % de la première prime annuelle. Pour 
une droguerie, cela peut facilement faire 4000 ou 
5000 francs. Il s’agit là d’abord d’un coup de pouce 
à l’entrepreneur, mais c’est aussi un moyen pour 
nous d’établir une relation avec les clients. Dans ce 
domaine, nous avons justement reçu un sacré sou-
tien des droguistes ces dernières années: nombreux 
sont ceux qui nous recommandent à leurs collègues.   
 | Interview: Lukas Fuhrer / trad: cs

MARTIN RASTETTER

«Nous nous concentrons sur les 
entreprises commerciales et 
les familles de propriétaires.»
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MAL À LA GORGE?
Les refroidissements vont de pair avec des douleurs dans la gorge, le nez ou le pharynx  
car  les infections activent le système immunitaire. Outre les virus et les bactéries, une 
 sollicitation excessive de la voix ou une irritation des voies respiratoires par la fumée ou  
l’air trop sec peuvent aussi provoquer des maux de gorge. 

Dans la plupart des cas, les maux de gorge sont la 
conséquence d’une inflammation. Les muqueuses 
enflent, la déglutition devient difficile, la voix peut 
être enrouée et le simple fait de parler provoque 
des douleurs ou des picotements. Mais des facteurs 
irritants mécaniques ou chimiques peuvent aussi 
endommager ou faire gonfler les muqueuses pha-
ryngées et occasionner des douleurs et des symp-
tômes similaires à ceux précités.
En cas d’infection, les responsables sont généra-
lement des virus. Plus de 200 virus différents 

peuvent entrer en ligne de compte. En particulier 
les virus influenza, para-influenza et les adéno-
virus. Moins fréquents mais aussi possibles: le 
virus herpès simplex, l’échovirus et le virus Cox-
sackie. Des maladies systémiques, causées par 
certains virus, comme le virus d’Eppstein-Barr, 
celui de la rougeole ou encore celui de la rubéole, 
peuvent également favoriser les inflammations de 
la gorge. Enfin, les pharyngites peuvent aussi être 
dues à des surinfections bactériennes. Lorsque le 
corps est déjà affaibli par une infection virale,   ›

Les médicaments contre les maux de gorge sont légion: anesthésiants locaux, substances antiseptiques, analgésiques systémiques et remèdes phytothérapeutiques. 

Fotolia.com
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Q ui ne les connaît pas ? 
Ces pénibles lésions 

des muqueuses et inflam-
mations de la bouche et du 
pharynx ?
 
Dans jusqu’à 80 pour cent des 
cas, elles sont déclenchées par 
des virus. Ces troubles accom-
pagnent les refroidissements 
et ne sont généralement pas 
dangereux. Les virus des refro-
idissements sont responsables 
d’environ 25 pour cent des cas.

Mais des agents pathogènes 
plus virulents peuvent aussi 
déclencher ces symptômes. 
Petit lexique des plus im-
portants : 

Rhinovirus : il existe 100 
types de ces virus des ref-
roidissements, particulière-
ment actifs pendant la sai-
son froide. 

Coronavirus : virus des ref-
roidissements tels que le 
virus du SRAS (syndrome 
respiratoire aigu sévère) 
accompagné d’une fièvre 
élevée (> 38 °C), de toux ou 
de difficultés respiratoires. 
(Consulter le médecin), rare.

Virus parainfluenza : res-
ponsable d’environ 2 pour 

cent des cas. Laryngite stri-
duleuse chez les jeunes en-
fants.

Virus de la grippe (influ-
enzavirus) : responsable 
d’environ 2 pour cent des cas 
dans le cadre d’une grippe.  

Adénovirus : inflamma-
tions très pénibles de la gor-
ge chez les enfants en âge 
préscolaire et scolaire. Ces 
inflammations de la gorge 
peuvent se compliquer par 
une surinfection bactéri-
enne, par exemple par des 
streptocoques.
 
Angine à streptocoques : 
les streptocoques (A, C ou G) 
sont les agents pathogènes 
bactériens les plus com-
muns. 

Les streptocoques du grou-
pe A sont les principaux res-
ponsable des angines ou des 
pharyngites. 

Jusqu’à 30 pour cent des en-
fants entre 5 et 15 ans subis-
sent une infection à strep-
tocoques, généralement en 
hiver et au printemps. Les 
adultes sont moins touchés, 
et l’infection est moins sai-
sonnière.

Les agents pathogènes les 
plus fréquents

Solution pour gargarisme 
octenimed®

– sans colorants

– sans chlorhexidine

– sans alcohol 

– large spectre d’efficacité

– agit rapidement

–  peut être utilisé pendant 

l’allaitement et la grossesse

– ne colore pas les dents*

Quand la gorge  
brûle et gratte

Avec le principe actif de octenisept®

L’octénidine a une action virucide,   
fongicide et bactéricide

* Une étude cosmétique menée sur 53 personnes a montré qu’après 4 semaines 
d’application, 94 % des sujets n’ont présenté aucune coloration. Procédé de mesure : Vital 
Skala. Lisez la notice et consultez votre médecin, pharmacie ou droguiste 

steinberg
pharma

Mal de gorge – mais pas pour moi – 
grâce à l’Octénidine

Qui ne connaît pas ces gouttelettes invisibles que nous 
échangeons lors de quintes de toux, d’éternuements ou 
de conversations, et qui nous rendent malades ? La gorge 
est atteinte en premier. Elle s’irrite et brûle. Il devient de 
plus en plus difficile de déglutir. La bouche et le pharynx 
s’enflamment et deviennent douloureux et sensibles.

Ces gouttelettes chargées principalement de virus sont 
un défi à notre système immunitaire. Saviez-vous que  
80 % des infections sont dues à des virus ? Les virus 
ouvrent la voie à la colonisation par d’autres germes, 
essentiellement des bactéries.

Vous connaissez le problème : la tant redoutée  
surinfection ! L’angine à streptocoques A est une  
complication douloureuse d’une infection de la gorge 
non traitée ; elle doit être combattue au moyen  
d’antibiotiques.  Vous devriez impérativement prévenir ce 
processus !

Aucun problème, il existe maintenant le produit pour 
gargarisme à l’octénidine, qui élimine entre autres les 
virus.         

Dans le cas d’une infection de la gorge, il est primordial 
d’agir dès l’apparition des premiers signes, avant que 
d’autres germes ne viennent se multiplier dans votre 
muqueuse enflammée. L’un des moyens le plus indiqués 
est de se gargariser 2 à 3 fois par jour avec un produit 
contenant de l’octénidine. L’agent actif octénidine tue les 
virus, les bactéries et les champignons. Il agit immédiate-
ment et durablement, calmant ainsi rapidement les dou-
leurs. L’octénidine peut s’utiliser pendant la grossesse et 
l’allaitement, elle ne colore pas les dents*, elle ne forme 
pas de produits de décomposition toxiques, elle n’est pas 
résorbée et elle est bien établie dans les hôpitaux depuis 
des décennies. Le nouveau produit pour gargarisme à 
l’octénidine a un goût rafraichissant de menthe et ne 
contient pas de colorants.  

N’oubliez pas de l’ajouter à votre pharmacie familiale !  
Le conseil sûr pour vos clientes et clients.

PUBLIREPORTAGE
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la présence de bactéries, principalement les strep-
tocoques, les pneumocoques et l’Haemophilus 
influenzae, peut favoriser une infection secon-
daire.

L’organisme combat l’infection – ça fait mal   
Comme toute inflammation, la pharyngite indique 
qu’il y a une réaction de défense et donc que le 
système immunitaire fonctionne bien. L’organisme 
essaie de combattre l’infection et de réparer les tis-
sus endommagés. Pour ce faire, il renforce en pre-
mier lieu le système naturel de défense, par la clai-
rance mucociliaire ou la toux. Les muqueuses sont 
alors mieux irriguées, ce qui explique le réchauffe-
ment, la rougeur et le gonflement de la zone 
concernée. L’enflure exerce une pression qui peut 
notamment provoquer des douleurs. Et si les 
agents pathogènes ont déjà infecté les cellules, le 
système immunitaire sort les grands moyens: 
macrophages, leucocytes et lymphocytes enva-
hissent les tissus, luttent contre l’infection et 
tentent de réparer les dégâts. Les médiateurs libé-

rés à ce moment provoquent des sensations de 
douleur dans le cerveau.

Lutte ciblée contre la douleur
Les maux de gorge et les problèmes de déglutition 
peuvent être très pénibles pour les personnes 
concernées qui souhaitent donc pouvoir soulager 
ces symptômes de refroidissement. Les analgé-
siques locaux, comme la lidocaïne ou la benzo-
caïne, agissent vite. Ils bloquent les canaux de 
sodium dépendants de la tension, inhibant ainsi la 
transmission de la douleur au cerveau. L’ambroxol 
est aussi utilisé comme analgésique local contre les 
maux de gorge. Il anesthésie la douleur en stabili-
sant les membranes cellulaires dans la gorge et 
bloque ainsi aussi la transmission de la douleur.    
Les substances aux effets antiseptiques, comme 
le chlorure de benzalkonium, le bromure de cétri-
monium, le chlorure de cétylpyridinium, la 
chlorhexidine, le chlorure de déqualinium et 
l’hexétidine réduisent la quantité de germes dans 
la gorge, ce qui favorise la régénération des mu-

Huiles essentielles 
et quintessences
3000 thérapeutes et  
naturopathes  
s’y connaissent.

www.naturaerzte.ch 
Association Suisse en Naturopathie

BIEN EMMITOUFLÉ POUR

Profi tez des belles journées d’hiver pour sortir au grand air et
rester en pleine forme. Notre site vitagate.ch vous explique 
comment prévenir les maladies et quels médicaments non soumis 
à ordonnance vous pouvez prendre en automédication pour 
vous soulager en cas de troubles bénins.

vitagate.ch – la plate-forme de santé des drogueries suisses sur internet

L’HIVER
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queuses. Les analgésiques systémiques, comme 
l’ibuprofène, l’acide acétylsalicylique ou le para-
cétamol sont aussi efficaces contre les maux de 
gorge, on les retrouve donc souvent dans des pré-
parations contre les refroidissements. Comme les 
douleurs de la gorge et du pharynx font souvent 
partie de tout un complexe de symptômes, on uti-
lise aussi, en plus des principes actifs susmention-
nés, des substances expectorantes ou antitussives, 
des sympathomimétiques ou des antihistami-
niques.

La force des plantes pour soulager la douleur
La phytothérapie offre également différentes op-
tions prometteuses pour soulager les maux de 
gorge si pénibles. De nombreux extraits végétaux 
peuvent s’utiliser sous forme de teintures, de ti-
sanes, de jus ou de dragées. Il s’agit notamment 
d’extraits de plantes médicinales aux propriétés 
anti-inflammatoires et astringentes. Quelques 
exemples: le thym (antiseptique, mucolytique et 
expectorant), la camomille (anti-inflammatoire, 
antiseptique et immunostimulante) et l’achillée 
(antiseptique) conviennent bien en infusion ou en 
inhalation. L’anis et le fenouil présentent en outre 
d’excellents effets mucolytiques. La mousse d’Is-
lande s’utilise souvent en cas de toux sèche et ses 
propriétés apaisantes peuvent aussi atténuer les 
douleurs. Dans les pastilles à sucer, la mousse d’Is-
lande comme le plantain lancéolé agissent contre 
les maux de gorge en raison de leurs mucilages et 
de leurs effets antimicrobiens. 
Rappelons la règle n° 1 en cas de maux de gorge: 
boire beaucoup! Le liquide humidifie les mu-
queuses et amène les principes actifs directement 
là où ils doivent agir. Les gargarismes sont encore 

plus efficaces en la matière. Les maux de gorge 
devraient s’atténuer après un ou deux jours et dis-
paraître complètement après environ sept jours. 
S’ils perdurent et s’accompagnent d’importantes 
difficultés à déglutir, de détresse respiratoire ou de 
troubles similaires, une consultation médicale est 
vivement conseillée. 
 | Dr. sc. nat. Julia Burgener / trad: cs

EXTRAIT DE CÂPRIER

EXTRAIT DE TOURNESOL

EXTRAIT DE TOMATE

HUILE DE CHIA

HUILE DE BOURRACHE

L'EXPERTISE EN TOUTE NATURALITE
L'HIVER EST
LÀ! PROTÈGE

TOI!LA DERMOCOSMETIQUE
NOUVELLE GENERATION

POUR  BÉBÉS ET ENFANTS

WINTER COMPLEX
Cold Stress Skin Protection

Hydrate et apaise la peau irritée
Réduit les signes liés à l'hypersensibilité (rougeurs, brûlures, ...)

Renforce la barrière cutanée par la synthèse de céramides

Protège la peau contre les radicaux libres

Nourrit la peau avec des acides gras essentiels (Omega 3)

Nourrit la peau avec des acides gras essentiels (Omega 3 et 6)

Complexe unique 
d'ingrédients naturels
spécialement choisis 

pour apporter à la 
peau sensible des 

enfants ce dont ils ont 
besoin pendant les 

périodes froides
et sèches

A faire en cas de maux de gorge: 
boire beaucoup! Les infusions de 
plantes médicinales appropriées 
soulagent particulièrement bien.

Panthermedia.net
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COSMÉTIQUES DE QUALITÉ SUISSE 
AVEC UNE TOUCHE GLAMOUR
C’est dans un bâtiment industriel insignifiant de la commune bernoise d’Ittigen que se  
crée  ce que les visagistes de la scène hollywoodienne et les stars adorent: le Bio-Fond  
de la marque Gerda Spillmann. Les droguistes sont aussi nombreux à apprécier cette  
ligne cosmétique labellisée «100 % Swiss made».  

L’ascension de Gerda Spillmann ressemble à la car-
rière d’un laveur de vaisselle dans la plus pure tra-
dition américaine. Née en 1920 dans une famille 
suisse de paysans, elle a entamé sa carrière avec 
assurance et détermination à 24 ans. «La Seconde 
Guerre mondiale battait son plein lorsqu’en 1944, 
elle a fait inscrire la marque Gerda Spillmann au 
registre du commerce de Zurich en tant que socié-
té individuelle», peut-on lire sur le site de l’entre-
prise. Ses premières consultations, Gerda Spill-
mann les a faites dans le salon de ses clientes. «A 
une époque où se maquiller était encore considéré 
comme inconvenant», rappelle Roland Landolf, ac-
tuel propriétaire de l’entreprise. De très nom-
breuses femmes ont alors été séduites par l’effet de 
ce nouveau produit cosmétique hydratant et la ré-
putation internationale de la marque et de ses pro-
duits s’est envolée. C’est avec l’aide d’un ami de la 
famille, qui présenta ses produits à un grand salon 
de produits cosmétiques aux Etats-Unis, que Ger-
da Spillmann a réussi à franchir l’Atlantique. «Par 
la suite, elle a elle-même présenté ses produits de-
vant des centaines de professionnels de la branche», 
poursuit Roland Landolf. Son énergie semblait iné-
puisable: à l’âge de 85 ans, Gerda Spillmann conti-
nuait de voyager de par le monde, notamment en 
Chine, pour assurer la promotion de ses produits.  

Elle ne faisait qu’un avec son entreprise
La personne et la marque de Gerda Spillmann ne 
faisait qu’un. En effet, non seulement elle utilisait 
ses propres produits, mais la «Grande Dame de la 
cosmétique» entretenait aussi sa forme en prati-
quant quantité d’activités. Et elle avait la chance 
d’avoir la santé. Elle était donc l’ambassadrice 
idéale de ses cosmétiques. Une photo d’elle à 95 
ans montre une femme soignée, vive et à la mode 
et à qui on aurait facilement donné 20 ans de moins.

Lorsqu’il est devenu indispensable d’adapter la 
stratégie de l’entreprise à la société frénétique et 
numérique, elle s’est résolue, le cœur lourd, à se 
séparer de son œuvre. «L’entreprise était sa vie», 
assure Roland Landolf. En reprenant l’entreprise il 
y a cinq ans, le nouveau propriétaire, économiste 
de profession, n’a certes pas apporté un grand sa-
voir-faire dans le domaine de la beauté mais une 
solide expérience en matière de commercialisation 
des biens de consommation. L’économiste bernois 
a optimisé la structure organisationnelle et refor-
mulé la ligne de produits. Et de résumer ainsi la 
philosophie de l’entreprise: «Nous essayons de ré-
pondre aux besoins très divers des clients avec des 
produits de qualité aux multiples fonctions.» Les 
collaborateurs s’occupent du développement, du 
marketing, de la vente et du service à la clientèle 
en Suisse. Les autres domaines, comme la produc-
tion, l’informatique, la logistique et la comptabili-
té, sont confiés à des entreprises spécialisées.    

Un concept simple et  compréhensible  
En 2015, Gerda Spillmann a lancé deux nouveaux 
produits: la «Perfect Matte Loose Powder» et la «Swiss 
Brightening Creme», une crème éclaircissante hydra-
tante anti-âge pour peaux exigeantes. On y trouve 
huit plantes des Alpes suisses: la grande mauve, 
l’edelweiss, la menthe poivrée, la primevère, l’alché-
mille, la véronique, l’achillée millefeuille et la mélisse 
citronnée. De telles innovations sont mises au point 
dans le laboratoire situé au siège de l’entreprise, à 
Ittigen. Il n’y en aura pas d’autre ces deux prochaines 
années. «Notre assortiment de soins pour le visage 
actuel nous satisfait pleinement», assure Roland Lan-
dolf. «Tous les produits sont de haut niveau tant en 
matière de standards de qualité que d’efficacité.»
«Sans parabène», «testé dermatologiquement», 
«Swiss made»: autant d’attributs dont se pré-
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valent de nombreuses marques de beauté, dont 
Gerda Spillmann. Alors, comment se distinguer 
des autres lignes cosmétiques? «Notre concept en 
trois étapes, unique en son genre, fait la diffé-
rence car il est simple et compréhensible pour les 
clientes», explique le propriétaire, âgé de 51 ans. 
«Concrètement, on a d’abord l’étape nettoyage et 
rafraîchissement, puis un soin de base pour tous 
les types de peau que l’on associe à une crème de 
jour ou de nuit individuelle, en fonction du type 
de peau et de la saison, et enfin un fond de teint 
disponible en huit nuances et une base de maquil-
lage.»   

Pas de publicité avec Angelina Jolie
Selon notre interlocuteur, les produits cosmé-
tiques de ce segment de prix moyen sont aussi très 
bien tolérés par les peaux sensibles, présentent 
une texture agréable et un parfum frais. Sans ou-
blier un facteur de réussite non négligeable: l’effet 
glamour, qui rayonne sur toute la marque grâce au 
make-up Bio-Fond si prisé des visagistes profes-
sionnels. Le Bio-Fond a en effet été utilisé dans de 
nombreux blockbusters hollywoodiens, comme 

«Tomb Raider» avec Angelina Jolie, «Hunger Ga-
mes» avec Jennifer Lawrence ou encore «Pirates 
des Caraïbes» avec Keira Knightley. Ce produit fi-
gure depuis des années dans la rubrique «Best of 
the Best» de la plate-forme de maquillage holly-
woodienne www.makeup411.com.
La PME Gerda Spillmann SA ne dispose pas des 
fonds nécessaires pour faire de la publicité avec de 
telles célébrités internationales. Allan A. Apone, ar-
tiste du maquillage des stars d’Hollywood qui uti-
lise déjà ce fond de teint depuis plus de 12 ans, ne 
tarit cependant pas d’éloges à son propos: «Je l’uti-
lise avec les femmes et les hommes quel que soit 
leur teint de peau. Il ne donne pas seulement une 
impression parfaite, mais, à raison de quelques pe-
tites retouches, tient aussi toute la journée.» Et si 
les visagistes de la télévision allemande utilisent 
aussi ce produit pour maquiller interprètes et pré-
sentateurs, les professionnels du maquillage de la 
télévision suisse, eux, n’y recourent pas. Ou du 
moins pas encore. Il faut dire qu’en Europe, l’en-
treprise suisse s’est jusqu’à présent concentrée sur 
le marché allemand, bien plus important en ce qui 
concerne le maquillage professionnel.

Elle figure parmi les «Best of the Best» à Hollywood: la marque Gerda Spillmann d’Ittigen. Roland Landolf, propriétaire de l’entreprise, mise sur des produits de 

 qualité aux multiples fonctions. 

Anita Vozza

http://www.makeup411.com
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«Le Bio-Fond recouvre bien des péchés»
En Suisse, l’accent est principalement mis sur les 
canaux de distribution en Suisse alémanique, avec 
250 drogueries, des pharmacies et des filiales de 
grands magasins. Sans oublier internet, avec la pos-
sibilité de communiquer via les réseaux sociaux, 
de collaborer avec des bloggeuses professionnelles 
et d’exploiter un shop en ligne. «Ce canal est utile 
aux clientes qui n’habitent pas à proximité d’un 
point de vente», explique Roland Landolf. Il recom-
mande cependant de s’informer en droguerie ou 
auprès d’une conseillère Gerda Spillmann. Nadia 
Minder, directrice de la droguerie Bahnhof à Worb 
(BE) propose cette ligne de produits dans son as-
sortiment. «Nous recommandons volontiers ces 
produits suisses», dit-elle. Et d’expliquer: «Il s’agit 
d’une ligne de soins très simple, compréhensible 
et d’un prix abordable.» Elle a même obtenu de 
bons résultats sur des peaux sèches, sensibles et 
sujettes aux rougeurs. Et la droguiste ES de recom-
mander la «Renaissance Active Oil RAO» pour soi-
gner les cicatrices ou nourrir la peau spécialement 

en hiver. «Il suffit d’ajouter quelques gouttes à la 
crème de jour et d’appliquer le produit sur les joues 
pour obtenir une bonne protection contre le froid.» 
Le make-up Bio-Fond ne convient pas seulement à 
tous les types et couleurs de peau, il couvre aussi 
parfaitement couperose et rosacée. «Bio-Fond pro-
tège comme une deuxième peau et est très bien 
toléré», conclut Roland Landolf.
Le marché suisse est le plus important pour l’en-
treprise Gerda Spillmann. Ce qui tombe bien vu 
l’évolution démographique, avec un vieillissement 
croissant de la population. Dans ces conditions, la 
déclaration de l’actrice Elizabeth Taylor, qui affir-
mait que le Bio-Fond recouvre bien des péchés, 
produit des effets aussi apaisants qu’un soin hydra-
tant régénérant de Gerda Spillmann.
 | Claudia Merki / trad: cs

Nouveau : la purée de fruits 
banane et semoule bio Holle
Plus de saveur fruitée pour les tout-petits 

Pour plus d’informations sur Holle et son assortiment, cliquez sur www.holle.ch 

La fine purée de banane offre un arôme fruité des plus intenses. 
Mélangée à la semoule, la purée aura une saveur vraiment unique.

Purée de fruits bio adaptée aux bébés dès 6 mois.

Plusieurs utilisations possibles : en tant que bouillie aux céréales et aux fruits, comme bouillie au lait 
ou bouillie au lait demi écrémé, peut être préparé avec du lait maternel ou encore sans ajout de lait.

nouveau

          Holle         sérénité,    Amour,

         sérénité,    Amour,

          Holle

52032_180x125_SDV_CH-F.indd   1 08.07.15   16:52

EN SAVOIR PLUS 

Découvrez le secret des stars hollywoodiennes  

sur le site de la marque Gerda Spillmann  

(en allemand).

http://www.gerdaspillmann.ch
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NOUVEAUTÉS
MELISANA SA

Le stick baume dermophil indien est un pro-

duit de soin pour la peau qui a fait ses preuves. 

Il nourrit et soigne la peau là où les autres 

pommades ne peuvent plus rien. Idéal pour 

le soin de la peau sèche, rêche et gercée des 

mains, des pieds et des zones exposées ain-

si qu’en cas de rougeurs ou de démangeai-

sons. Appliquer plusieurs fois par jour sur la 

peau et masser légèrement pour faire péné-

trer. Ceci est un médicament, veuillez lire la 

notice d’emballage.   www.melisana.ch

TONOVITAL®

Tonovital® est un complément alimentaire à 

la composition innovante. Il contient de pré-

cieuses substances naturelles, comme la 

 lutéine, le lycopène, des OPC, de la zéaxan-

thine, du curcuma, du thé vert, des pépins de 

raisin, de la vitamine C, du bêta-carotène et 

du zinc. Tonovital® pour la santé des yeux et 

la vitalité du corps. 60 capsules Fr. 54.–/ 1 cap-

sule par jour.    www.preiselvit.ch

RAUSCH AG KREUZLINGEN

La nouvelle ligne caféine de RAUSCH stimule 

la repousse des cheveux en cas d’alopécie dif-

fuse. Le shampooing au ginseng et à la café-

ine RAUSCH lave en douceur et active la cir-

culation sanguine du cuir chevelu. Le baume 

au ginseng et à la caféine RAUSCH soigne éga-

lement le cuir chevelu. L’activeur capillaire 

RAUSCH fortifie le cuir chevelu et stimule la 

repousse des cheveux. www.rausch.ch

Après une année,  
Pool ES réunit plus de  
100 droguistes
L’association Pool ES a été 
fondée il y a une année par 
trois droguistes diplômées 
ES qui souhaitaient conser-
ver leur réseau profession-
nel malgré la maternité ou 
une absence pour vacances. 
Aujourd’hui, l’association 
compte déjà 109 membres, 
14 donateurs et 9 parte-
naires de l’industrie. Le Pool 
ES propose aussi un marché 
de l’emploi pour ses 
membres et donateurs.
Contact: info@hfpool.ch 
 |red

Objectif 2016
L’application de l’article 
constitutionnel sur la méde-
cine complémentaire (art. 
118a CF) franchira une 
étape cette année. Jusqu’à 
fin 2016, le Conseil fédéral 
veut ouvrir la procédure de 
consultation relative à la 
nouvelle réglementation 
pour la prise en charge des 
prestations de la médecine 
complémentaire par l’assu-
rance obligatoire de soins. 
 |cdp

Demande d’adhésion à une 

section et à l’ASD: 

Section: SG/TG/AR/AI 

Ricken Drogerie GmbH 

Erika Zwingli 

Rickenstrasse 4 

8737 Gommiswald

Les oppositions doivent être 

adressées dans les 14 jours 

à: ASD, comité central,  

case postale 3516,  

2500 Bienne 3.

NOUVEAU MEMBRE 
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Information importante
Rappel à titre préventif de lots Dafalgan solution orale pédiatrique 30 mg/ml. Exception: malgré une 
date de péremption au 10/2018, le lot R5163 n’est pas concerné!

 
Madame, Monsieur, 

Bristol-Myers Squibb SA rappelle des lots de Dafalgan solution orale pédiatrique 30 mg/ml. Bristol-Myers 
Squibb SA met en œuvre ce rappel préventif suite à la découverte de particules de polyuréthane dans 
l’équipement de conditionnement, particules qui auraient pu potentiellement contaminer le produit.  Par sou-
ci de précaution, Bristol-Myers Squibb SA rappelle tous les lots avec une date de péremption jusqu’à octo-
bre 2018 inclus. Exception : malgré une date de péremption au 10/2018, le LOT R5163 n’est pas concerné et ne 
sera donc pas rappelé.

Il est important de noter qu’à ce jour, aucune contamination n’a été observée dans le produit et que nous 
n’avons reçu aucune réclamation, ni de rapport d’événement indésirable, en lien avec ce problème. Rien n’est 
plus important que la sécurité et la qualité de nos médicaments.

Procédure de rappel et contact de la société
La restitution d'éventuels stocks restants se fera par voie de livraison inverse. Nous vous remercions de bien vouloir retourner la mar-
chandise à votre fournisseur. 

Pour tous les clients approvisionnés directement, l'adresse du retour est la suivante:
Alloga, Retouren, Buchmattstrasse 10, 3400 Burgdorf

Veuillez également informer de ce rappel les clients que vous avez approvisionnés, jusqu'au niveau du
commerce de détail. La marchandise retournée sera remboursée par Bristol‐Myers Squibb SA.

Pour toute question, veuillez appeler notre service clientèle au 0800 834 633 (lun. – jeu. de 9h00 à 17h00, ven. de 9h00 à 16h00).
Pour toute question d'ordre médical, veuillez-vous adresser à medinfo.switzerland@bms.com ou appeler le +41 (0) 41 767 72 55.

Pour le signalement de tout effet indésirable, Swissmedic encourage les personnes concernées à utiliser l’outil de déclaration d’effets 
indésirables développé à cet effet. L’utilisation de l’Electronic Vigilance System (ElViS) permet de faire la déclaration des EI par saisie 
directe ou par téléchargement de fichier xml. Le cas échéant, l’utilisation du formulaire d'annonce papier envoyé au centre régional de 
pharmacovigilance est toujours possible. Ce formulaire est disponible sur le site de Swissmedic ou peut être directement commandé 
chez Swissmedic (Tél. 058 462 02 23). Vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires sous www.swissmedic.ch > Surveillance 
du Marché > Vigilance-System > Pharmacovigilance.

Nous vous prions de bien vouloir excuser les désagréments causés et vous remercions par avance pour votre compréhension.

Sincères salutations

Bristol‐Myers Squibb SA

Dr. Nikhil Chandra       Dr. Martina Stichelberger
Director Business Operations /     Head Quality Switzerland
Business Unit Director Virology und Pain ad interim 

RETRAIT DE LOTS 

Bristol-Myers Squibb SA, Hinterbergstrasse 16, CH-6330 Cham
Tel. +41 (0)41 767 72 00, Info.ch@bms.com, www.bms.ch



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

Prochain délai d’insertion: 3 février 2016
Envoyer les annonces électroniques à:  
inserate@drogistenverband.ch

Marché de l’emploi

Abderhalden Drogerie AG ∙ 9630 Wattwil

DrogistIn 100%

Gesundheit aus dem   
Toggenburg

Für unseren Bereich „gesunde Lebensmittel“ (Reform) suchen wir 
per 1. April oder nach Vereinbarung eine Drogistin EFZ. 

Wir bieten Ihnen:
•	 grosses Sortiment an Hausspezialitäten, Naturheilmittel, Arznei-

mittel, gesunde Lebensmittel sowie Kosmetik-/Parfümerieartikel
•	 gute Entwicklungsmöglichkeiten
•	 selbständiges Arbeiten

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung und stehen für Fragen gerne 
zur Verfügung.

Abderhalden Drogerie AG
Herr Pascal Fischer, Drogist HF
Bahnhofstrasse 9 
9630 Wattwil
fischer@toggenburgdrogerie.ch
www.toggenburgdrogerie.ch

Dipl. Drogist sucht

Stelle im Aussendienst
Pensum ca. 50 % oder nach Vereinbarung

_ Muttersprache Deutsch und Italienisch

_ mehrjährige Erfahrung mit Tessiner Apotheken

_ Eintritt nach Vereinbarung

Angebote unter Chiffre 3067

L’Ecole supérieure de droguerie recherche 

un-e ou deux enseignant-e-s (45 %) 
pour la rentrée scolaire d’août 2016.

Pour ce poste d’environ 10 périodes hebdomadaires répar-

ties sur deux jours, nous souhaitons pouvoir compter sur 

une/deux personne-s dynamique-s, ouverte-s, intéressée-s 

à enseigner à des apprentis âgés de 16 à 20 ans et prête-s à 

s’investir dans un emploi exigeant.

Nous recherchons un-e/deux titulaire-s d’un diplôme de 

droguiste ES ayant une expérience pratique disposé-e-s à 

enseigner les branches suivantes :

• Soins / Hygiène / Produits médicaux

• Alimentation, médecine empirique et salutogénèse

• Gestion des marchandises / Organisation de l’entreprise

• Pharmacologie / Pathophysiologie

• Identité professionnelle et environnement

Une expérience dans l’enseignement, une formation péda-

gogique, des compétences sociales reconnues et la volonté 

de vous impliquer dans le développement de l’école com-

plètent votre profil.

Les cours se déroulent exclusivement en français dans une 

infrastructure moderne et un environnent professionnel bi-

lingue marqué par une culture prônant l’ouverture d’esprit 

et visant à promouvoir un apprentissage basé sur l’atteinte 

d’objectifs.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu 

 auprès de la direction – M. Beat Günther, directeur – au   

n° 032 717 46 00 ou auprès du coordinateur – M. François 

Freléchoux – au n° 032 853 58 12.

Le dossier de postulation (lettre de postulation et de moti-

vation, curriculum vitae, copies des titres et certificats de 

travail) est à déposer jusqu’au 12 février 2016 sur le site 

www.cpln.ch/emploi.

Ecole supérieure de droguerie

Rue de l’Evole 41, 2000 Neuchâtel

Téléphone +41 32 717 46 00, Fax +41 32 717 46 09

cpln-esd@rpn.ch, www.esd.ch

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

E S D  É C O L E  S U P É R I E U R E  D E  D R O G U E R I E 
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En cas de toux irritative – 
Elixir contre la toux Weleda 

En cas d’inflammation de la gorge – 
Echinadoron® pastilles à sucer

Ce sont des médicaments. Veuillez lire attentivement la notice d’emballage.
www.swissmedicinfo.ch. Weleda SA 4144 Arlesheim, Suisse

Pour un hiver 
en parfaite santé.
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